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~98Ruquier (Gabriel). peintre, gra-
veur et marchand d'estampes (1605·
1772). Catalogue des tableaux '
l'huile, à gouasse et au pastels ...
desseins précieux et estampes choi-
sies montées' et en recueils, etc.,d
feu M. Huquier, graveur, dont la
vente se fera le ~ novembre, 1772,
et jours suivants, par F. C. Joullain
fils. A Paris, de l'im pr: de Preult,
1772, in-12, demi chag. bleu foncé,
tr. roug'e (Rel. moderne). 150 fr.

Rare. - Avec les priv:d'adjudica-
lion annotés en marges, et une table
des auteurs, - On a relié dans ce
même vol. : I. Catalogue raisonné des
cur-iosi tés qui cornposoient le cabinet
cie f'eu Mme Duhois-Jourdain. par P.
Hémy .. Didot, 171)6. orné d'un frontis.
de Aug. d e Saint-Aubin, f vol. -,
IL Catalogue des livres de fonds et
autres qui se vendent à Paris chez
N. B. Duchesne, libraire, rue Saint-
Jacques. 1760, 1 vol. - Ens. 3 catal.
rel. en 1 vol.



CATALOGUE~.~ ~.'l .. f/ E S Li Vil{ fE S . <

DE FONDS ET D'ASSORTIMENT,
;A V E c

UN ETAT GÉNÉRAt

bES THlfATRES ET PIECES DÉTACHÉES

TANT ANCIENNES QUE MODERNES;

ET

Des RecueiiJ de Vaudevilles d'Airs détachés avec
la Mufique, Chantés tant fur les Thédtres oï=,
dinaire.r que dans les Societes pahiculieres A
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il. :il A Ris.
~hez DtTcß:Es~s,. Libraire, rue Saint Jacques 2

au...deflous de là. F ontaine Saint Benoît, -
au Temple du Goût. .~-------~i
M. DCC. ,L X.



OUVRAGES
1

PÉRIODIQUES.
LE ConJer'Patetlr, ou Colleôlion de Morceaux' rares i

&> d'Ouvrages anciens [,. modernes) imprimés, ou
- manuîcrits , élagués, traduits &' refaits en tout Oll en
partie. 14 volumes in-r z. pour la foufcription ,24 livres 'à

& pour le port de ceux qui [ont envoyés en Province ~
iJ'aiJon de 6 JaIs pat volume,

Les voiumes Je vendent [eparément aux perfonnes qui
tî ont pas foufcrit, 2 livres. ,._

Le Nouveau Speél:ateur de M. Bafllde) zl en parole
6 volumes vat dn : le Tome [eptiéme commence l'annéœ
~j60. Cha.que volume Je vend 3 livres 12 J.

La Bibliothéque des Sciences &- du Arts, commencée
'im Janvier 1754, Cet. Ouvtage fe difiribue par un VO.;c
Lume tous les trois mois, qui Je vend 36 fols broché. Il
:J en a jufqu'à préJent dernier Décembre IJS9> li ~()IFJi.~
files, Et le continue.



~4P~~*~~t~~;~~~~CATALOGUE
LIVRESDES

DE FO NDS ET D;As SOR TIMENS;
ET

M tJ s 1Q Û Et
QUI te vendent °à Paris,

èhe't_ N. B. JjU C rr ES NÉ, Libraire , rue SaInt
Jacques, àû - deJJous de la Fontaine Saint
Benoît, au Temple du Goût.

DE

IO't. vend. ùn Recueil des premiers Ouvrages périodiques faits en Io..
creré par MM. l'Abbé de la Porre & Freron , en 31 Volumes in-ix«

.1çavoir: .
-Lettres fur quelques écrits de ce tems ; i3 vol.:
Opufcules ou Lettres de Madame la Cornrefle U>l' 3
Obfervations [ur la Littérature moderne,. I I

Efprit de l'Abbé Desfonraines. (Par M. de la. Porrejèul:). 4
3 I vol;

'Les Volumes fe vendent Iéparérnenr ~ 1 livres. Les perfonnes qui
~i:endront 1\\ Collection complette ne payerOnt tes Volumes que fur
~e pied de 2 livres 10 fols, MM. l'Abbé de la Porte, Marin, & plu-
~~ll~S ~tltres ~cri;rains continuent ces Ouvrages fous le titre d; l' 1llné~
, uteratre, qUI a comrnencé en 1154. M. Fréron dl: Ieulement l EdlteUr~
, Il vend auffi un Recueil de Mufique commencé depuis quelques .ar:~

nées , contenanr de jolis Vaudevilles & différens Airs détachés, ,mes
~e l'Opéra.des Comédies Françoife, Italienne, & de l'Opé:a-CoJ1llque,;
Ce Recueil d'Amsfemens cornpofe déjà 12 Volumes qUI fe vendent
lI'hacun l2. livres. I Fles vend fépa: érnent & par cah,ler. . . '

Les perfonnes de Province qui Iouhaiteront fe procurer qu~!ques
articles COntenus dans ce Caralogüe, auront la bonté d'en écrue au
Libraire; qui fe fera un plaifir de les leur faire tenir fur ~~c~amp
par la voye. qui lui fera indiquée- Ils auront auffi Ja bonté cl mdJqu.ç.Jè
)lu.~lqu'Ll.nà Par~s~ pour téF<)fidre de leur demand~ Aij
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CATALOGUE
b~LMANAcHS NoUtEAU~

L'A France Littéraire, contenant les Noms & Ouvrages de tous le!!'
Auteurs François qui vivent aétuellemenr en France ~ 3 Iiv,:

Supplément au même Ouvrage> pour 1760. Il. 4 f.
, Les Spc8:acl~s de Paris" ou Cale~drier Hiftorique, Chronolpgi t'le

'de tous les Theaùes : neuvième Parrie ; 1760. Chaque Partie le vend
ft'parémenr , l 1. 4 f.

Almanach des Corps des Marchands, Arts, Métiers & Cornmunau-
tés 'du Royaume. I 1. 4 f.
Almanaçh Eccléfiaftique , Hiftorique & Chronologique, avec l'état

aéluel des Eglifes de Paris. . 1 1. 4 f..
Ordo, ou Directoire perpetuel Celon le Rit du Breviaire & Miûel Ro-

main, par un Religieux Benediétin de la Congrégation de Saint
Maur, volume in-n.' de <l'50. pages; broché. 2. J. 10 f.
Almanach Géographique du Commerce. Il. 4 f..
Almanach Chinois. I :t. f"
Almanach Turc, ou Tableau de mœurs & urages dei Turcs 7, ainfg'

4Jue des intrigues du Serrail , broché, I J. 10 f,
. Almanach des Voyageurs.. I J. 4 f.
'Almanach de perte & gain, avec un indice alphabétique de tous les
Jeux qui fe jouent en Europe. 12. f.

Almanach du Marc d'Or, d'Argent & des Diamans, f~iyi d'Url
Agenda.. 12 f,
Etrennes à tout le monde, ou la Bagatelle" 9'C;
Almanach pour les jeunes gens. 9 r,
Les Tablettes de l'Amour Chantantes •.' !) I,
Almanach de Table, Chantant. !9 f.
Nouvel Almanach Danfanr.: e f.
Almanach de Compagnie Chantant. y fs
Almanach des Complaifances Amoureufes> ~ f~
Almanach de Bachus , ou les plaifirs de la Tabre;' 9 f..
Almanach des Francs-Maçons & Franches-Maçonaesî 9 f.
Calendrier du Deitin. 9 f.
Almanach des Devifes, ~ f.
La Magie Blanche. ~ f.
Almanach Chantant de Momus, 9 f.
Almanach du Sort, ou nouveaux Oracles, 9 f.
Almanach des Plaifirs , utile & agréable. 9 fo
Almanach Chantant des promenades de Paris, 9 I,
Nouvelles Tablettes de Th~lie. 9 f.
Le gage touhé, Almanach nouveau. 9 f.
Almanach des Fables en Vaudevilles. 9 f:
Almanach des Soirées, ou l'Oracle d'e Cythere,' 9 [.
L'EthomantÎe des Dames. 9 [0'

Et un AJ[ortiment généra.l d'Autres Alma.nachs.



LIVRES DE FONDS,
J!.·T li U T RES!

An 1t i ~i C~r,ot:tologique de PHiftoire dlAnglet~rre? depuis le
comrnencement de la Monarchie, jufqu'au ROI qut eft aduel-

lemene fur le Trône, avec des Anecdotes curieufes , & une def-
cription des pr~ncipales VilLes ~e,S trois Roy~um~s, p~r M. Dl'
Tertre, 3 volume in-no pr~x 7 Iiv , 10 f~ls.

'Abrégé Chronologique de l'Hiftoire d'Efpagne 9 depuis la Fondation
jufqu'à préfenr , 1759, in-s», 5 vol. ' . ~2 1. 10 f,.

Abrégé de la Vie de fainte Genevieve, Patrone de l'ans, avec l'O~'"
- nce & des Prieres à Dieu pour obtenir par fon inrerceflion la guéri-
, fon des maladies, in-n. broché, . . 10 [~
Abeille 0') du Parnafle , ou nouveau ChOIXdes penfées , réflexions ,

maximes ~ Fortraits & caraderes , tirés des meilleurs Poëtes
François, 2 volumes en un. ' 3 liv,

Amant Salamandre (1'), ou les Aventures de l'infortunée Julie, 2 p~r-
ties, broché. '" 2. 11v.

Amours ( Ies ) du bon vieux tems, 1 1. 4 f~
Amufen}ens des Eaux de Spa, Ouvrage utile pour les perfonnes qU!

prennent ces Eaux, figures, 1} vol. 8 liv ~
Amufemens de la Toilette, Oll Recueil des faits les plus fingullers ,.

t:agiques ~ comiques de l'Amour, mêlés de quelques DitIèrta:
nons , 2. vol. inrI2.. '4 I. 10 f.

Angola, Hiitoire Indienne, nouvelle- Edition avec figures, IV. 3 1.
Annales de Tacite, avec des Notes politiques & hiftoriques par M.

Ameiot de la HouJJaye, nouvelle Edition, 4 vol. in-a. r o Iiv ,
Année politique, contenant l'état préfenr de l'Europe, fes Guerres f

fes Révolutions, &c. & généralement tout ce qui intérefle la po~
litique des Gouvememens , & les intérêts des Princes pour fervit;
à l'Hiftoire de 1758. 2. J. 10 f.

'~rchitetl:ure des Voûtes, ou l'Art des Traits & Coupes des voüces ,
Traité utile & néceflaire à tOus Architetl:es , Maîtres Maçons,
Appareille,urs, Tailleurs de Pierres; & généralement à tOUSceux
<]ui fe 111êlent de l'Architeél:ure, même Militaire; par le R. P.

, Derham, Jefuite , troifieme ~ditition , revûe & corrigée, avec to.u-
, t~s !es figures gravées en taille-douce, I vol. in-folio. 1755' ,"5 llv.
4-rgel1ls 1eB~rclai (1'), Tradutl:ion nouvelle, p~r M. l'Abbe Joffe ~

Chanol11e de Chartres, 3 vol. in-Il. 71. 10 f.
Art de dé(opiler la rate, in- J2.. 2. vol. 4 liv.•
.Aventures Portugailes, ou Démélés d'un celébre Auteur) in-12~

2. panie.s. 3 liv.
Aventures du Voyageur Aërien, Hiftoire Efpagnole, a~ec les Pani~rs

ou la Vieille précieufe , 'Comédie, in-u. ,. IlV"
~ventures de Robinfon Crufoé, nouvelle édition, en ~ vol. 71. 10 f.

BAgatelles Morales, ou Recueil de plu{ieurs Piéces fugitives par
" ~~~l'Abbe Co'Vu, tro~fieme édition 1 ilI-I~. ~ liv.

J A iij
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JJaga,relles Galantes, ou les Tributs de l'Amour 8i de l'Amitié;

in-n, 1757. ' " 21iv •.
Bachelier (le) deSalamanque , nouvelle édition corrigée & augmen-

tée ~ 6 parties qui Ce relient en trois volumes, 6 liv,
Baguette (la) myftérieufe , ou Hifloire d'Abizar & de Solinde , 2 par~,

ries in-s z . ~ liv,
Bibliothéque amufante & inftruél:ive " contenant des Anecdotes lntéo:

reflanres & des Hiftoires curieufes , &c. in-i«, trois volumes,
La fuite eft fous preûe, 7 I. ~Q C,

Bibliothéque des Jeunes Négocians, in-49• 2. volumes, H liv 1

Bibliorhéque des Philofophes Chymiques, nouvelle édition.augmentée
de plufieurs Philofophes, in-s», 4 volumes, 16 Iiv ,

Le Tome 4 Ce vend féparémenr, ' 4 Jîv,.
Bibliothéque des Sciences & des Arts, Ouvrage périodique : il en

paroît un volume tous les trois mois, Cet Ouvrage a commencé
en 1754, chaque volume fe vend broché, :I. Iiv,

!Jaca! ou la vertu récornpenfée , in-Po, 2, liv ~

CApit<tle (la) des Gaules ou la, nouvelle Babilone , par M, de Mon-
bron , avec IiI reponfe 3 parties. 2. I. 8 f~

Carmanriere ~ ou les Engagemens ,rompus par l'Amour ~ deux parties
in-H. 2,1.8f,

Chofes (les) comme on doit les voir, in-SO. 1757, 2, 1. ro f~
Cirrons (les) de Javo~te, in-no ~z f~
COlleElio[udiciorum. de nouis erroribus , qui ab inuio X V I I. [aculi
. uJque ad annum!" i~ EC,clefiâ J, rojèripti .runt 2 fl., U.,diOqaroli ,!Jupleffis

d'Argentré, EpijèopL TucelimJ!s, nouveIl~ édmop ln-folIO. trois
volumes, 1755, 71 1,

Le Tome 3 fe vend féparément. i'-z 'Iiv •
Le même en grand & bçau papier, 3 volume, 90 Jjv~
Le même Tome 3 féparé en grand papier. 30 lîv.,
Colleaion Hiftorique, COntenant Pexpédition du Prétendant en Ecoffe.

les Siéges de Pondiçh~ri, & de Madras, in-u 1758. " 1. la f~
Conciliateur (le), ou la Nobleffe commerçante &. militaire, 1757~

brocbé, , I J., 4 f~
Conf dl d'un vieil Auteur à un jeune, ou l'art de parvenir dans la
, République des Lemes, 1<,)8 . . 1 l' ~ f~
Contes en vers, par la Fontame, 2. ~olumes, pent ln-a. 4 llv.

DEbats en Parlement d'Angleterre au fujet des affaires de l'Eu,,:
rope, olt l'on voit les ditférentes opinions des Lords' pour cOnti~

nuer la Guerre O~l faire la paix, 1758. 1 1. 4 f~
Déjeuné (l/e ~ ~e la Rap~~, pu Difcours des I{alles & des Pons, qua~.

trieme edmon. 1; 1 f~
~efcription hifrorique des Châ.tea~, Bourg '. Forêt & env~rons d~

Fontainebleau 2 av~c l'expltcanol} des pemtures , ta.bleaux, fl:a~
tues, ornemens, &c. enrichis defplu{ieurs plans & figures, par
M. Gilbert, 2. volumes in-l1~ , 5 liv~

La Cané de Fontaineblçau & For~t fe vend féparément 12 f.
pefcription hifti)rique & géographique ~es Plaines. d'HeHopolis &

Memphis av.ec les plans & figures en taIlle douce. ln..,p. 2. 1. 10 f~
Développement & Mfenfe du Syftême de la Nobleife co~merçante
. 2, paqies par M. l'Abbé Coyer.. f.. 31iv~
pialogue fur les Arçs el1uç un A~tl~e Amenc<un ~ llP Amate,uf,

frq!1cois, in-Ho ~ ~~v.~



'1
,1'tHetiot1:natre abrégé des Cas de Confcieace , par l''Ol'lt"a$; deuxvohts

.m.es portatifs in-8Q• 1759' . " I? liv,
Dléhonnaire généalogique, chronologique , héraldlq~e.& luftonque ,

contenant l'origine &)'état aéhiel de toutes les ~al~ons de Franc,e"
& des principales de l'Europe, &c. 3 vol urnes l/Z-8 . ,l757. !5 Iiv,

~upplément au même Dictionnaire ,in-8°. 1760. 3 voUJous Pr~fJe. r 5 1.
Diétionnaire Militaire, nouvelle édition confidérablement augment~é,

. 3 volumes in-So. l758 15 lIv.
OIétionnaire des Livres Janfénifles , ou qui favorifent le Jan[énlÎl11,e ;)

nouvelle édirion , 4 volumes in-r a, 10 [iv,
Diél:ionnaire (le grand) de la Langue Françoife , par pierre RlChel~t,

~ volumes in-folio. _ 72 liv,
Diéti?n!laire portatif de la Langue Françoife , ou Extrait du gl'a!ld.

Dléhonnaire de Richeler , in-SO. 6 IlV.
Difcours fur la Géographie, ou l'An d'eufeigner cette Scienc~ ,

1759' , ,. liv ,
Difcours politique fur le Commerce des Anglois au Portugal,. & fur

le~ àvantagcs que Ce Royaume pourroit retirer de fon mall~e~r!
fUlvi de la Relation hiûorique du Tremblement de terre arrnve, a
Lisbonne , in- I2.. z liv,

Pilfertations de M. l'Abbé Coyer, {ur les Religions Grecque & Ra ..
maine, fur le mot de Patrie, & fur la nature du peuple, in-s». 2 1.

EClairc.ilfemens eflentiels pour parvenir à préferver les dents de Ja
Carie, & les conferver jufqu'à l'extrême vieillefle , par M. dt:

l'Eclufo, În-u.. : 12 r,
J:lémens hiitoriquea, ou Méthode courte & facile pour apprendre

l'Hiftoire aux enfans , par l'Abbé de Maupertuis, in-s» deux va ..
Iumes, . 5 li v •

Jr.logede la Folie, nouvelle édition, belles figures, in-u. 1757. 3 I.
Entretiens d'un Européen avec un Infulaire du Royaume de Dumo"

cala, par ,le R.oi de Pologne , nouvelle édition, à laquelle on a joint
les Extraits [ur cet ouvrage & les Jugemens qui ont paru dans ].es
différens Journaux. . z 1iv.

Entretiens ftlr les Romans, ouvrage moral & critique, avec une ~a-
ble alphabétique des anciens & nouveaux Romans,' in-IZ. 3 llv.

Epine à l'Ami.tié, 1759, J." f.
Elfai [ur l'Architefl:ure nOuvelle édition- augmentée, avec un DiéHon"

n.aire d;s t~rmes. &, des figurés qui en facilitent l'explica:iol1: 6 1.
l!:lfal [ur l efpnt, fes dIvers caraéleres & fes différentes operations t

in-no 2. I. 10 fols.
Elfais hiflork]uelO fur Paris, par M. de Sainfoix, nouvelle éditiolil

c?nfidérab1ement augmentée, in-u 3 volume$. 1759' 71. lOf.
Elfal f~r laconnoiiJànce du Théârre, in-u. 1 1. 4 f.
L'ECpnt des Nations, " volumes, in-p.. )' <41. JO f..
tfpnt-de PAbbé des Fontaines, contenan~ les Jugemens fur quelques
9uvrages tant Anciens que Modernes, par :M. l'Abbé de la Port,e "

, zn-1;t 4 volum.es 1758. . 12 l1v~
Etat p~éfent 'd'Efpagne , fon établiJTement, fes révolutIons, fa déca-

dence, fon rétabliffement &; fe~a"roilfclUens , par M. de Veyrac,
'1 volt~m.es in-I2f. ' 11), 1.

A iv



8
.Europe Eccléfiaftique , 9U état aél:uel du Clergé de l'Europe, peti~

in-n.'· . 3 Iiv,
. Le Supplément au même Ouvrage. I 1. 16 ß
Etrennes (les) de la S. Jean, avec 'une Relatio? galante & fanefte ~
. "& les Ecofleufes, ou les' OEuf$' de Pâques , fuivies de I'Hifloirè

arnoureufe d'un porteur d'eau, in~u., Jeux par des brochées.
. . ," ,. " . 21.8 L

Eplde Militaire, deux parties, par M. le Baron de Traverfe: la pre-
miere 'contient .I'efpric du Traité de l'art de la Guerre, de M. dé
Puifegur , fuivi d'un fupplément avec figures: la feconde I'extrait des
Commentaires de Folard fur Polybe ~ 2. vol. in-no 1758. 5 liv;

Explication des fept Sacremens de I'Eglife ~ inftitués par N. S. J. C.
3 volumes in-u. . '.. .'" 7 liv. IOf~

Extrait du Livre de l'Efprit des Loix, chapitre par chapitre, avec un
. extrait de toures les Critiques qui ont été faires de cet Ouvrage ,. par
M. Freron , in-n. 1 volume. 21. 10 f.

FAbles & Contes ~n vers ,par M. Riveri, in-no figures , avec ud
Difcours fur là LIttérature Allemande. " ; I. 10 C

Fables de la Fontaine , 2. petits volumes in-I;. 3 Iiv,
Fables de M. Pell'elier, in-8°. : 1. 10 r,
fables de M. Gay, traduites de l'Anglois par Madame Keralio ; avec le:

Poërne Je I'Evantail ,auffi traduit de I!Angloisin-u. 1759. 2 J. 10 f.
Les fauxPas , ou mes Mémoires, vrais ou vraifemblables, par la aaron';

ne de .... traduits de l'Original du Breton, " parties, :: 1. 8 f.
France ( la j Littéraire, contenant le nom & les ouvrages des Au ..

reurs & Arriftes vivans aduellemeru en France ~ 1758.~
. .. , 3 Iiv ;

Le fupplément à la France Littéraire, pour les années 1759 &. 1760;'
broché. '. .' . '- I J. 4 f;;

Les Filles Femmes, & les Femmes Filles, conte, qui n'en ef] pas UI1';
( avec les quinze minutes', tems bien employé, L'llle de france , où

Ja nouvelle Colonie de VéI1uS , faifant la deuxieme partie des Pilles
Femmes; brochées, . " 1. 8 f.

GRammaire Allemande: par M. Cottfcher" p.rofeifeQt de Philofo~
'Phie en l'UniverGté de L~ipGk, ~o11tenant les premi~rs principes

de la langue Allemande, dans une ordre npuv~au , & mife en Fran-
çois par M. Quand, in-8°." . 2. liv,

HIftOiredes Juifs, par FLavius ?oJep~e, par demandes &: par Ré~
porifes; ~ volumes', nollvélle édltlön. . 7. 1. 10 fr

Hiftoire d'Angleterre, depuis la defcente de Jules Céfar, jufqu'au
. traité d'Aix-la-ChapelIe, en 1748, par M. Smolette, tra4~lite dç

l'Angloi~, Pilr M. Ta!ge, correC~ondant de l'Académie Royale ,de
Marine, 2. volumes zn,a. Lafune eft fous preife. . 5 hv;

Hiftoire' des conjurations, confpirations & révolutions c~tébres d<;;
- rèrnîvers', in-no 1758, 8 volumes~ .' :to liv:,;

Les Tomes 8 Öl 9 font ,(ous preffe; ,
Heroïde, Renaud à Armide, par M. Colardo. l~ f.
Hiftoire du vicomte de Turent).c, par l'A.bbé' Raguene~ , 2. l?artie~

in-80. .'" liv.
~Iiftoire de la République de VeniCe ,dep~is fa fondatiQn jufqu~à ~Fé~

fent, par l'Abbé Laugier ,3 volumes mou. 1759q 'Il. 10 f~
'-'es romes '*, 5 ê' 6 fon~ fous ~r~IJ~. "',. ,., ,



, 9.
Biftoire des Singes, & autres animaux curieux , dont l;infriné'l: &.

I'induftrie excitent l'admiration des hommes, comme les Eléphans,
les Caûors , '&c. 1 volume. 1. liv;

Eiftoire du Chevalier du Soleil, dont on a tiré iur l'anden Roman
ce qu'on a trouvé de plus eflenriel & de plus digne de la curioïiré
du Public, en 4 parties in-is; )'n-.

Hiftoire de la Félicité ,in~I1; IL 4 f.
Hifloirede l'exil de Ciceron, par M. de Morabiri, avec pl~fieul'S:

Lettres écrites à fon époufe , à [es enfans & à fon frere j ln-n.
I volume, nouvelle édition. 21. 10 f.

Hiftoire des imaginations extravagantes de M. Oufle , accompagnée
d'un très-grand nombre de notes curieufes , en )' parties in-rz •.
,le ~outenrichide figures. enrr'autres de celle du Sabar. 6 ~iv.

, Hiftoire de Til,nurb1ec , Empereur des Mogols, par M. de la Crol~ •
4 volumes zn-I'1.', 10 liv,

Hifloire de Charles XII. Roi de Suede, par M. de Voltaire, neu-
velle édition. 21. 10 f.

Hiftoire de Conftance, premier Miniftre du Roi de Siam, in~8°.I liv,
Hifloire du Théâtre de l'Académie Royale de Mufique en France, de-

puis fon érabliûernent jufqu'à préfent , nouvelle édition confidéra-
blement augrnentée , I volume in-SO. 1757, 5·liv•

~iftoireS édifiantes, pour fervir de Ieéture aux jeunes Demoifelles de
condition, in-i z , par M. Ducher ,nouvelle édition, confidérable-

. ment augmentée, 1751. 2. I. 10 r.
Hifloire intéreflanje , ou la relation exacte des Guerres du Nord & de

Hongrie, au commencement de ce fiécle , publiée par M. Freron ,
2. pardes in-s.z, 2. 1. 10 f•.

Hiftoire de la Princefle de Gonzague, 2 part. in...u , brochées, 21iv.•
Hiftoire de Nicolas 1. Roi du Paragai , in-t:l; brochée. I 1. 4 f.
Hifloire , de la vic de Simonide , avec I'hiftoire de [on tems; par M.

de Boiify. 2 1. 10 f•.
Hiftoire des Grecs, ou de ceux qui (avent corriger la fortune au jeu.

in-ta, 1758. 3 volumes, brochés. 3 1. Il f~
Idem, eh un volume. 2 J. 10 f.
tes hommes tels qu'ils font &; devraient être, Ouvrage de fentiment

in~l2.. broché. I 1. 10 f.
:lNfli.w.tiones Philofophicœ ad faciliorem veterum... &> rpcentiorum.

.Philofophorutn intelligentiam comparacœ operâ &> fludi6 Purchot~f>..,
m-4°. figute~. 10 ltv.

Imitation de J. C. où il y a un chapitre de plus que dans les autres
éditions, avec l'Ordinaire de la Meife , & des Orai[ons à la fin de
chaque Chapitre, ttoifieme édition, par M. l'Abbé Langlet du.
Frefnoy, in-n. fous pre1fe. 21. 10 f.

Intérêts (les) de la France mal entendus; dans la Population, l'Agri-
culture, le COlIimerce , la Marine & l'Indufttie, nouvelle édition.
r~vue, corrigée & augmentée; trois volumes in-l 2.. . '11. 10 fol

lnftltutions Politiques, par M. le Baron de Bielfdd; 2. vol. in-4° ~
belle édition d'Hollande avec le Portrait de l'Auteur magnifique-
Inent gravé. 1760• 20 !iv.'

LEttres d''t~~:Péru\Tichne ,nouvelle édition augmentée de plufieufs
d lettres ,,)tlàhe Introduélion à l'Hifl:oire, & d'un Eloge deMadame
e Grafign]; fuivic$ des Lcttre~ dj,Aza. :l vol. in~u. 1760. S liVaAl
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Lettres Portugaiies en vers ~ par Mlle. d'Ol ... in~So. Ji rör~
Lettres'Turques, & de Nedim - Coggia, nouvelle édition augmentée

confidérablement , " parties, 1759, 3' Iiv <>'

Lettres critiques fur les Lettres Philofophiques de Mo' de Voltaire, par"
rapport à notre Ame> à fa Ipirirualité , & à [on immortalité"
'avec la défenfe des penfées de Pafchal contre la critique du même
M. de Voltaire> in-n. :t Iiv ,

Lettre d'un NaturaliJ1e de la Rochelle, à un de fes Amis à Baucaireç
fur la Conchiliologie, in-4°. la Iol, ••

Lettres de Madame du Moutier, à, la Marquife fa fine, avec ,It's ré-
ponfes ~ in-a. 1757, ,,1. 10 f.,

Lettres d-'Afpafie .rraduites du Grec par Mc l'Abbé de Mchegan; 21. 10 f.
Lettres Pantiennes , fur le deûr d'êrre heureux, 2. parties, 17}9- ,3 Iiv,
Lettres Philofophiques , par un Gendarme " in-n.' a fol1.
Lettres à un Américain> [ur I'hiûoire générale du Cabinet du Roi par

M. de Buffon, in-n. 9 parties , 13 1. 10 f.,
Reliées en S volumes. , l)liv",
Lettres de M. B. à M. de Voltaire ,fur fon Hiftoire univerfelle 1 Iiv,
Lettres [ur un Voyage en Efpagne ~ où on-décrit les mœurs & ufages des

Peuples des Prov, méridionales de I'Efpagne , ill- U. 1758.::1.1.' 1-0 f;,
Lettres du Chevalier Goudard ~ fur une nouvelle Charrue à Serner ;

1758. 12~'

'Lettre d'un Ingénieur de Province ,. à un Infpeél:eur des' POntS &;
Chauffées, in-l2.' J2 fols.,

;.Lettres fur l'Education des Eemm~s... I1. [ols.
J.es Livres à la mode ,.l'un imprimé errvert , & l'autre en couleur de'

Rofe, 17)1). ~ 1. 8 C
:t:.oifirs philofophiques , mou. de M. de.,.;. 17)7.' 1·'1. 4f.i
l.oWrs de Madame de Maintenon, ou [cs converfarions avec les De-

moifelles de Saint Cyr, in-no 1757, ~ I. 10 fOI
Les Yeux, les Nés, &c., 3. parties brochées; 31. 11f.,

MAgafin des Enfans, ou Dialogues d'une [age Gouverrïanre avec
fes Eleves de la première diitintl:ion., .. partic-s Rel~ées, en a'

volumes. 5 liv.:
~adrigaux de M. de la Sabliere , nouvelle édition ,,'rouge &. noir ,:'

1758. . :div..1
~athématique univerfelle abregée , à la portée & à l'urage de tOUt l~'

monde, principalement des j'eunes Seigneurs, Ingénieurs, Phyfi-
dens , Aniftes ,.&c. où l'on donne une notiQn genérale de toute~:
les fciences Mathématiques, & une. cOQnoiffance particuliére de5:'
fçiences géométriques, nouvelle édition, confidérablement aug-
Inentée, avec le Jugement de~ plus habilt;s,GéOluetres fur cet· Ou-
vrage , par le R. P,. Caftel, "volumes in-4°. 1758. 15 li'l <>'

Mémoü~s fur l'ancienne Chevalerie, confidérée commê- un érabliiIè-
ment politique & militaire j par M. de la Curne de Sainte Palaye~'
deux vplumes., J759" )liv ..

'Méditations Chrétiennes pour tOUs Je.s, jours de l'année " nouvelle édi-
tion, augmentée des Prieres pour le matin & pour le foir, & de 1'0c4
dinaire de la Meife à chaque vo~u!1l~' par Ile R. P. Chapuis, tl"oi$'
volumes in-n.· 71. lof.

,~é~itation iiu l'hi~o,ire & la concorde, des Evan_giles, par Feideau ,.
Uz.--l':I.. dc)J.x volun{es.,' ,~ - S li'"



H:
~6uÎ'àt & Turq1lià , an~cdotes Àfric~lÏnés, deux 'parties brochées. 2. iiv~
Moy'en d'être heureux , ou le Temple de Cythere ; avec les Aventurei
, ,d~ Chaufç , deux parties; brochées; , . il. 8 Ü
,.Mamere de rendre routes fortes d'édifices incombufbbles , ou Traité

fur la conflruéhori des voûtes faites avec des briques; dites voûtes
plates ~ &. d'un toit de briques [ans charpente ,par M; le Comté

, , d'EJPie, avec les plans &. profils, gravés en taille-douce; un ~ol~
~e~ " , ' ,,'" , ',,', ,',' 2.lîv:
~lémoües du Comte Bandton , deux parties, pat M~ Forceville, 21. 8 j;
Mémoires Litteraires; contenant des Réfiexions fur l'origine des Na';

dons ~& des Diflerrarions fur les propriétés des différentes eaux &.
fontaines brûlarites ; avec lesrrioyens de multiplier le bled; &. d'arné-
liorer les terres; traduits de I'Anglois ; in-i2. avec figures; 2. 1: 10 f.

Memoire~ de ~~ le Marquis de ~:::Loupes, Lieurenan] Général ~es Ar)";

mées du ROI. &., fon Ambaßadeur en Portugal; pour Iervir a I'Hif-
roire du Cardinal de Richelieu> feus le Regne de Louis XIII. deux

Mé~~b~!~~~de-Gauderice de Lucques ; prifonnier de l;rnquHiticin,3 !l~~;
velle édition , confldérablernenr augmentée, belles tlglll'es; quatre
parties; ,,', , ,"": ,6 liv,

Mémoires de M; de Kliriglin; Prêreür de Strasbourg, contenant un
, . précis de fon procès; in~12;. " , , ,,21. io f~
MémoIres préfentés à M.le Duc d'Orléans , contenantles moyens de

rendre ce Royaume très-puiflanr , in-a; deux parries , parM;, de-
Boulainvilliers , nouvelle édition. 2. 1. 10 f.

i.1êmoi~es du Chevalier d'Herban, 1 part1~s; ," '., ='- hv~
Mémoires de l'Académie des Scierices de Troyes; nouvelle édition;

a\lgmerité'e de l'art de barne [a MaÎrteffe, 2 parties brOcl1ées. ' ,,!Iv~
~f'édecine ( la) expéHmehtale, ou le réfuhat des riouvellès OblervatlOnS

pratiques &·anatOrtliques ,par M. ThIerry ~Médecin de l'E1npereur~
in-u, un voltpne ',., ,', 2. I; 10 f~

~akimes fui' les, libertés de l'Eglife Gallicane; avec plulleuts difcours
fur le même fujet" in-I2. brochées: '" " i J. 101.

Méthode abrégée &. facile, pOltr apprendre la Geographje avec les Car";
tes ,d édiée à Mademoifi:!llc de Crozat, in-i2., un volume: ~ liv;

)Iéthode poùr cohver[er avec Dieu; par le Franc, in-I2. 2. J. JO [.'
Morale de J. C. tiree de fes maximbs, & de fes exemples, par Camaret.

in:.8°. trois ~olumes. . > ' 9 liv;

NAufrage ,desWes flotta,riteS; du ia Baliliade du célebre PilP,ay; tra':
duite de l'Indien; de.ux vohtmes in-I z. 4l. 10 f;

Nobieffe commerçante {la), pat M: l'Abbê Coyer; nouveile édition cor;;
figée &. augmentée. , ' , ', .. 2.Hv;

'}{ouvelle Hiftoire d'Angleterre ,depuis la fondation de cètte Monarchi.e
, jt,1fqu~àprçfeht 1'J6b ~ 5 volumes in:i:i. , I2J. io f;
Nob~er.re(la) Militaire ou le Patriote François, pat M; le CheJ'al~er

d'Arc'" , ,,' ' ,',:ilIv

0'Bfe~'vations fur ljEfprii des Loix, ou liArf ~,~lire ce J~ivrë, de l'en:
, tendre, &. ç\'en Jugér, avec toutes les. Cnnque,s qUl ont parl_!fut'

" ' l'EJi1rit des Loi:M; & l'Apologie du même Ouvrage. , 3 li.:.:
I)bfervations fur les trois Ballets de Telemaque j le Sultal'i Genéteut
~limort 4'Orphites in-:u;. I ia fol"

.A VJ
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Origine du Mal, ou' examen des principales difficultés de Bayïe, (lit

cette mariere, dédiée à Monfeigneur le Dauphin, par M., le Vicomte
d'AUs , 2 parties reliées. ,.. . 3 li V J.

.Œuvres de Vergier, nouvelle édirion , revue, corrigée & augmentée,
deux volumes petit format. 5 J.:

Œuvres ( véritables) dt, M. de èrécourt; nouvelle édition confidéra~
blement augmentée) & de [on portrait, 1760, quarre volumes Re-
liés avec figures. 12 live

Le Philotanus , Latin & François , feparé, 1 1'4 f.
OEuvres nouvelles de Maucroix , contenant la premiere Tufculane de

Cicéron du mépris de la mort ,. Lœlius ou de I'Amirié , Epîtres
d'Hora(~e , un volume in-n. ::1. 10 f.

<Œuvresde M. Remend de Saint Mard, contenant [es Dialogues des
'Dieux , [es Lettres Galantes & Philofophiques , [es Réflexions [ut Ja
Poëfie, & autres Ouvrages , nouvelle édition, corrigée & augrnen-
tée , 5 volumes avec figures, petit format. 12 liv,

Œuvres de M. d'Alembert, 4 volumes in-n. 10 liv«
La réponie du même, à la L€ttr€ de J. J. Rouffeau [ur les Speclâ-

cles in-SO. 11'59' 31iv.,
Ouvrages périodiques, de MM. l'Abbé de la Porte &> Freron , formant

vingt-Iept volumes, fçavoir j les Lettres flir quelques écrits de ce
tems, 6' les OpuJcules dl? M. Freron , feize volumes. Obfcrvations
fur la Littérature modeme, onze volum.es, en co~uptant le Voyate
en l'autre monde f un volume. O'bfervanonsfur le livre de l'Efprit des'
Loix, trois parties qui forment un volume. Tous ces Ouvrages en'
27 volumes, fe vendent féparément , le volume i liv,

1:t enfemble ,- 81 live

PAfteur Apoftolique (le), enfeignanr les Fideles, à I'ufage des Prédi~
careurs , Curés, &c. in-8°. d~ux volumes. 7 lîv.

Peinture & Sculpture (nouveaux fujers de), par M.le Comte de Caylus,
I liv~

Paffe-tems Poërique, Hi.fl:orique & Critique, Ouvrage de MM. de Mal-
herbe, Perrault & de la Martiniere, 2 volumes in-no 1758, 5' liv';

Pleyade (la) Françoife , ou l'Efprit des fept grands Poëtes François y

en form,c de DiB:ionnaire, deux volumes, petit format " reliés. 5' 1.
poëfies de M.· l'Abbé de l'Attaignant, connues fous le tirre de Pieces

dérobées à Un ami, avec les airs notés, in-!2. 4 ·vo!.. 1758. 121iV.
Les Cantiques notés du même Auteur, [e vendent [éparément, pour

la commodité des perfonnes pieu[es.,. I 1. 4 fo
poë!ies de M. Sedaine, in-Do 1760. 2 parties. 3 Hv.
Le Porte-feuille [ecret de MM. de Volraire, & de Fontenelle, deux:

volumes in-12. 1757, ' 5' liv.
Projet des Embelliffcmens de l~ ville & Fauxbourgs de Paris 1 par NI"

Poncet de la Grave, 3 parues brochées, 1757, ~ I. 12 f.
Pot-pourri, Ouvrage nouveau de ces Dames & de ces Meilleurs, in-uD

2liv. 10 f.
Principes de la Grammaire Françoife" avec un nouveau Traité fur la;

Prononciation, par M.l'Abbé Antonini, in-12. 21. lOf.
P"l"incipesde la nature & de la génération des chofes ~ fuivam les fenri~

mens des anciens Philofophes, & l'Abrégé de leurs fentimens· [ue
la. compofition des corps, trois volumes ill-n. ? 1. 10 Co
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Le Pa:!r\!-tems des Moufqueraires , ou le Tems perdu ill~u, broché.

l 1. 4f,
Préfervatif contre l'Anglomanie, par M. de Monbron , 1757. I) f.

RElation,nouv.elle du Levant, ou Traité de la Religion du Gouver-
nement & des Coutumes des Perfes , in-s-i, :1 liv,

Recueil hiflorique de tout ce qui a été publié fur la Ville d'Herculanum.
zn-a. ' 2. Iiv ,

Religion Proteftante , convaincue de faux dans fes regles de foi parti-
culieres , par les propres aveux ~ raifonnemens de fes Défenleurs ~
pour fervir de reponfe à un Ecrit intitulé, Reponfe à M. Mayllar.t ,
zn-I2. :1 volumes. . 5 Iiv ,

Regles du Jeu du Médiateur, ou Part de bien jouer ce J~u, fuivi du
Tri, in-sa, . . e liv,

Refeda ~Ouvrage orné d'une pott-face, 2. liv,
l\oll~an politique fur l'état préfenr des affaires de l'Amérique , ou Let-

tres de M .•.. à M . , .. fur les moyens d'établir une paix folide &.
durable dans les Colonies, & ~a libertégénérale du commerce ex-
térjeur, 1757. j liv,

llêveries{ les) ou Mémoires fur l'art de la guerre de Maurice Comte
de Saxe, Duc de Curlande &. de Sémigalle , Maréchal Général dCJ
armées de S. M. T. C. belle édition in-Jalla, de Hollande, avec un

. Supplément qui la rend auffi complette que l'édition in-4,J. 3-0 liv ~
Les mêmes en un volume in-t:x, fans figures , augmentée des amufe-

mens Militaires par NI .. ,. 1758, ':t 1. 10 f.
Revue (la) des Feuilles de M. Freron, ou Lettres à Madame .... fui..

vies de I'analyfe de quelques bons ouvrages Philofophiques , in-I,Zo.
",1757.' . . '3 Iiv,

Recueil des Antiquités Grecques &Romaines, Etrufques & GaliloiJes ,
repréfentées par un grand nombre de planches gravées en taille dou-
ce, par M. le Comte de Caylus, in-4Q

• ~ volumes, ]757. 721iv.

SCience (la) parfaiçe des Ecuyers, avec un Recueil de R.emedes très-
intéreflàns pour tous les chevaux, par M, dt: BeJr,rieres, nouvelle
~dition très·augmentée , un volume in-8°. 3 IIv.

Science (la) Nature!!e, öu Explication curieufe & nouvelle des dilfé-
rens elfers de la Nature 'terreihe & célefte, \ln vol. in~I2. 2.1. 10 f.

Sermons de Saurin, nouvelle édition, douze volumes in-8p• 481iv.
--.:.....:...- d~Beaufobre , nouvelle édition, 4 volumes in-So. 12 liv.
Si~cle Littétaire de LOVIS XV. ou Lettres fur les Hommes Célebres,

deux paqies. 3 liVe
~opha (le ),Conten10ral,'nouvelle édition 1757, 2.vol. figures. 4liv.
Speél:atçur François (le), [uivi du Cabinet du Philofophe, & du Chemin

. de la Fortune, par M. Marivaux, nouvelle édition, deux volumes
in~12. . 5 li" •

.Speél:acles Nothunes ( les) , Quvrage épi[odique , in-l~. deux partie9
brochées. 2liv.

TRaité des Ponts, Oll il eft paFlé de ceux des Romains & de ceux
des Modernes, de la dilférènce de toutes fones de Ponts , des ma..

tériaux dont on les conftruit, avec les Edits, Déclarations, &c.
• r~ndusfi.lr la même mà1'iere , par M. Gautier, Infpeél:eur des PontS

& ChauHees, I vol. in-So. avec quantité de figures, 175'" 91iv.
Traité de la ConftruéHon des Grands Chemins, où il eft parlé de ceu~ 1

tiesRomains, & des Modernes; des Pavçs des Grands Chemins &è
, Â vij
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des Rues, fuivant qu'on le pratique dans toutes Iorres de lieux '-aug-s
menré de tous les Edits , Déclarations , Arrêts, Ordonnances &
Coutumes, &co nouvelle édrnon , Pélr le 71lêm,e, in-?o. 'avec 6gu~
res ~ 1755, ' 7 liv •.

rrait1 du Sena t Ro~nain ~ traduit de I'Anglois de M~ Middleton J. avec
des nores hiitor~ql\e~, par M; le Préfidenr de 1v1"** ~n-u~broché,
, . " l 1. 4 [.

Traité des Ma)adi~s des Femmes , traduit du Latin de M', fifer~nd ~
· in-n. s liv,
Tableau de l'Empire Ottoman, où l'on trouve tout ce qui concerne hi
· Religion, la Milice, lç Gouvernement Civil des Turcs & les gran-
'des Charges & Dignités de l'Empire , in-a, p~r M. l'Abbé de 1<\
Porte, 1757- , 2.1iv~

Tablettes Anecdotes & Hiftoriques des Rois de France , depuis Phara-
· mond , jufqu'à Lou I S ~V. contenant les traits remarquables de leur.
hifloire , leurs aéhons ilngulieres , leurs maximes & leurs bons mots,

, par M.... 3 volumes in-t z; petit format, 6 hv 0,

4fablettes de Thémis, contenant la fucceŒon. des Chanceliers & Gardes,
· des Sceaux ,.'Sécréraires d'Etat, 3 parries, reliées, 3 1. 1:1 f~
Telliamed , nouvelle édition, conïidérablement augrnenrée , ~ de la,

vie de l'Auteur J. &_ de plufieurs piéces nelatives à ['Ouvrage , d~u~
volumes in-s-i, ' 5 liv,

'ifraité de Phyfique fur la p.~fant~ur dÇ!scorps ~ paç le .lt f., Çaflel, de,
, la Compagnie de Je[us, ~n-u. 2 volumfs.. 5 live

Tt:aité de l'.Ortograph~ françoife en forme de DiçHonn~~re , ~al; M. l~
Roy, nouvelle édition, revue par M~ Reflauc, in:-8°~ :r,liv.,

Triomphe de l'A,mour ~Oll le Serpe~t caché fous l~s fleurs; ]\1 feconde..
p,artie eil: il1[itlll~e , la Broc.huj·e ci la mode: deux partles ~n-12. br~
chées. ' 2.1. 8 f.

Traité de 1é;1 D~éHon ~par M., Efteve, d~ i'Açadémie des Scienc~s. "liv ~
Teftament politique de Louis Mandr~n. 12 f.v,.Erhable Men~or, ou l'édu~~.tion Çi~ la Noblç1fe t par le M,arq,ui5,

de Caraccioli, 1759~ 2. 1. ,~O f~
Voyage en l'autre Monde, ou Nouvelles Li~téraires de ceh,li - ci, avec

des Entretiens fur plufieurs fujets, 2. part~es , in-I 2.. par M., l'Abbé
de la Porte. ' 3 liv.

Voyage dç Sé;1in.tCloud par Mer & par T~~re, é;1vecle rçtol,l~ de Saint
Cloud à Paris,. tant par Mer que par Terre, & les Annal,es dç Saint
Cloud & de Chaillot, nouvellè édJt.Îon., ~'parti~s ~ brochées. 2.liv;

Vie ( la ).& les Amours de Properce, Chevalier Ron~a~.n~nç)Uvelle édi-:
don, par M. Gi{let de Moivre, in-a" 2. liv.

Vie des an.ciç~1sPhi19[Ophes ..~o~r';lte" P~<l.çon"Pitagore, &c" 2. pé;1rties"
in-p..· ' 3 liv~

Vie des plus iUlIftres P.hiIofophes de l'an~!ql,lhçtradu~te du Grec de
'. L\iërce '-beUe ~dition d'Hollande ~ aveç It~Portraits g{av~s e~1taill~

douce, trois volt~m,es in-:-!').., "9 liv ~
Voyage de Syriç & ~u ~ont-qban ) P<l~N.f. ~e la. Roque, ~ yo~un~e~

in-l'1.. ' 5 ltv~
Vqyage au Levant, ~s ':lnn~~~ 1731 &.: ~~H, p~~ Mo. T:ollot ,_in-:lI.2.~
, ~O; ~oll!.m'Ë '. -, , • '1' ~ .~v~
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CATALOGUE DES TBEATRES

Nouveaux ou neuvellement réimprimés en 1759,
Qui Ie trouvent chez DUCHESN _.,Libraire, Rue S.Jacqucs.
m Uv_resde Piron, 3 yol. in-no belles figures, dont les deffeiM
\~ font de M. Cochin, 9 1.
Œuvres de ,Boillitin-So. 9. vol. nouvelle édition, 36 I•.
De Marivaux, Tht'âtre Franç, & Ital. in-n 5. vol. ,1S: 1.
Théâtre édifiant, ou Tragedies faimes de M. Duché. ) I.
'Théâtre, & autres Œuvres de Fagan , in-12. 4. vol. ID I.
Théâtre -de V" * "', in-n,' 3 I.
Théâ.tre.de I~ Grange, ilL-Bo. 3 1.
Théâtre de Romagnefi & Riccoboni, l 'vol. in~8°~ 4 1.
Théâtre d'Avifle , in-Bo. 1 vol, 3 1.
>Théârrc de Guyot de Merville, in.So, J. vol.4 L
Théâtre de Peflelier _, in~80. 1 'Vol. '4 1.
Théâtre de PAftlchard, in-So. 1 vol, 4 1.
Ancien Théâtre de M. Favart , I vol. in-8'o. _ ·5I.
Théâtre·& Œuvres de M. Favart 1:wec toutes les Muflques ,

6 vol. Üz".Sv. . P 1.
te RecueIl des Airs des Nymphes de Diane, d'Acajou,

& de Cvrhere aïliégée , du même Auteur, I vol. in-SQ
• 6 l.

Œuvres de, Vad.é, ou Recueil des Opéra Comiques &.
Parodies, avec les airs norés , 4 vol. ill-SC>. 20 I.

;Nouve~~ Théâtre ~e la Foire ou recueil de Pieces qui ont été repré-
fenrées fur le Théâtre de l'Opéra-Comique depuis fon rérabliffement s
4 vol. in~8°. avec les. airs notés. , . ,;lO 1.

Nouvt'<.j.'u Théâtre François & Italien, ou Recueil des
meilleures Pieces de différents Auteurs, repréfentées
depuis quelques années, 4 vol, in-So., 20 I.

Choix de nouvelles Pieces qui ont été repréfenrées aux Théâtres Fran .. ,
-çoisS; Italien depuis quelques années , 6. vol. in-n. lS 1.

Le Tlréârre d'Apoftolo Zeno ~ traduit de l'Italien, :1 vol.
in-s-i, 1758, _ 5 J.

Théâtre Bourgeois, Oll Recueil de Pie ces repréfentées fur
des Théâtres particuliers, in-12, l 1.

Théâtre de Campagne,ou les Débauches de l'E[prit, I vol. in-8°, tl. 10 f~
'Théâtre Anglois Comique, deux volulIJ,es , fou~ preffe.
;Théâtre de Rotrou ,fous preife, -
Théâtre de Pelegrin , .rous prejJe. \
Les Speél:a.cles de Paris, ou le Calendrier Hiftorique & Chro~

no logique de tOUS les Théâtres, neuvieme Partie pour 1760.
Chaque Parüe f~ vend [éparément, . 1 1. 4 r.'

JIiftoire du Théâtre de l'Académie Royale de Mutique en Fran-
ce ~depuis fon établi!femem jufqu'à préfent , nouvelle édition
cOl)fiderablement augmentée, .: vol. in-So. 1757, 5 1.

Suite des Théâtres par AJJortimem.
I.e Théâtre François, ou Reeueil des meill~ur~$ l?iéçes

Théâtre in-I~. 12 volumes. I

Théâtre de M. de Voltaire, 5 vOllltnl:!Sin-i:1,
pe Moliere, 8 volumes in·d2.
pe Racine, .; volumes in-l z.
Dç ÇrébiilQi1, 3 volum~s in-lZ.

JO r~
10 ft
JO [.
JO f,
'10 f.
10 f.

de .Pancien
36 1.
l'il.
lt)!.
61. 10 f.
(; J. lOf.



De Campiflron, 3 volumes in-s»,
De Regnard, 4 volumes in-t:z;
De Champrnejlé-, ,2volumes in-l'l •.
De Pradon, 2 volumes in-s»:
De la Foïle , '2 volumes in-i z;
De la Fond, I volume in-s z;
De Poifion , pere, 2 volumes in-t 2~·
De la Thuillerie , I volume in-t z,
Théâtre Lyrique, in-a.
Dela Grange-Chançelle, 5' volumes in-u~
De le Grand, 4 volumes in-i-i,
De Dancourt, 8 volumes,
De Baron, 3 volumes in-n,
D'Aureroche , 3 volumes in-ss;
De Bourfaut , 3 volumes iti-i 2.

De Montfleury, 3 volumes in-n.
De Quinault, } volumes in-s z,

Suites des Théâtres.
Théâtre des Grecs, 6 volumes in-n.
Nouveau Recueil des meilleures Pieces du Théâtre Italien,

depuis Ion rétabliflement , 10 volumes in-o. . '~) 1.
Les Parodiesdudit Théârre , 4 volumes in-no 121.
Théâtre Italien de M. GheraH\i , 6 volumes in-is, t81.
Recueil général des 'Opéra ~ 4 volumes in-a. 10 I.
Théâtre de la Foire, par Mrs. leSage ,F4zelier, lQ vol. i~-u. 361•
De P. Corneille, 10 volumes in- I2. ;l.0I.
De T. Corneille, 9 volumes in-r a, J81.
Œuvres de la Fontaine, 4 volumes 81,
De Bruys & Palaprar , 5' volumes ill-a. JO 1.

I De le Sage, 2 volumes in-i-i, 5 I.
De Dufreni, 4 volumes in-i-i; 121.
De Delaunay, I volume in- I 2, al. 10 r,
De Barbier , 1 volume in-t 2~ 2.1, 101',
J)'Autereau, 4 volumesin-r a, JQ I,
De Poiflon fils; 2 volumes zn- I z.· 6 I,
De Daneher , 4 volumes in-8°, :,:21.
De l'Abbé Nadal , 3 volumes if?·dt.~ 'fI. 10 fv
De Boindin , 2 volumes in 12. 5 I.
iJe Marivaux, Théâtre Italien , 2 volumes, fi 1.
De Sainrfoix s 2 volumes Ù?-I 2, 5Ir
De la Chauflëe , 3 volumes in-s z; 9 I.

I De le Franc ,3 volumes in- 12, 71. 10 f.
~De Greffer, 2. volumes il1-17., 5 t
De Deftouches , 10 volumes Inn l~ 2.0 l,I De Morand, 3 volumes in-t:z 9 1.
Œuvres de Plaute, 10 volumes. 301•

I Théâtre des Boulevards , 3 volumes in-I 2. 71. 10C
. On trouve cher le même Libraire un affortimen.t général de tOUS les Theâtres
i&> Pie ces détachées, tant anciennes que nouvelles, avec leurs Diver~iffemens

lbplufieurs Livres d'affortimem, anciens 6> nouveaux, tant de Pans que des
J!ays Etrallgers,&plujieurs Livres deMuflquc relatifs au~ Piél;e$ de rhiâtre\

I (;>tf~'· .

ln. 10 r~
.91•
5 I.
5 I.
41. lOf.
~l. ro I,
51,
2.1. lof,
il.
la I.
la J.
~o 1.
() 1,_ 10 f~
,,1.101',
'11.lOf~,1. JO f~
nl.lo[9.

J81.



CATALOGUE de Mufiques nouvelles relatives auX
Pieces de Théâtres, & autres,

L'Amufemem des Dames, ou Recueil de Menuets., Contre-Danres,
.; V~ugevilles, Rondes de table, 10 parties, 1 vol. in-îs", 12 1.
J,a TOIlette dt; Vénus dreffée par I'Amour , conten,am "des Menuets ,

Comre~Danfes, Vaudevilles, 10 parties , 1 vol. zn-8 . 12 1.
lLe Palle-tems agréable & divertiflant , Vaudevilles, Rondes de Table,

Duo, Brunettes & autres, 10 parties, 1 vol. i1Z~8". 12.1. !
Les. Deflerts des petits Soupers 4~Madame de, .. 10 par-

tres 1 vol, in..8". . 12. 1.
l.'4n.née Muficale , contenant un Recueil de jolis airs,

Parodies, en 20 parties J formant 2. vol. in~8Q. 24 1,
Les Mille & une Bagatelle, ::t8 parties. 33 1. 12 f.:
Les Thémiré'ïdes , ou Recueil d'airs à Thémire, 3 parties. 3 1. 12. f.
J\mufeme~1S Champêtres, ou les aventures de Cyrherc ,

Chanfons nouvelles à danfer , 2 parties. 2. 1. 8 f.
lRecueils d'Airs & Menuets, Conrre-Danfes • Parodies ,chantés fur les

Théâtres de I'AcadémieRovale de Mufique, & de l'Opera-Comique,
17 parties. chaque partie fe vend féparément, . I 1, 4 f.

Recueüs des Menuets, Centre-Danfes & Vaudevilles chan-
tés aux Comédres Françoife & Italienne; 13 parties; I S' I. 12. f,

loe Troc, Parodie des Troqueurs , avec toute la Mufique, 3 1. 12 f,
l,Airs choifis des Troqueurs. I 1. 4 f~
,1.<;1, Mufique de la Pipée. .' I 1. lof •
.Anett es du Medecin d'Amour, ~ 1. 8 f.
Ar iettes de l'heureux déguifenienr, .. z 1. 8 f.
Ariettes de la Bohemienne de la Coméd, Ital. 2 parties. 3 1. 11 f,
.Ai!S choiûs de la Bohemienne de l'Opéra Comique. I 1. 4 f•
.ArIettes du Chinois, ' . 2 1. 8 f.
La Mufique de la Fille mal g~rdée. I 1. 16 f.
Vaudevilles & Ariettes des Indes danfanres, I 1., 4 f.
Vaudevilles & Ariettes de Raton &. Roferte, . I 1. lof.
Va~ldevilles d'Omphale, &, de Baihen & B;;dtje'nnè~ I 1. 4 f.
~.nettes de Ninetçe à Ja Cour, 4 partie~. '. 6 1. 18 f•
.,Ariettes de Blidfe le Savetier, I 1. 4 f.
M~fique de la foirée des Boulevards, I 1. 4 f.
;Anettes de FYvrogne corrigé. 1 1. 4 f.
Les Vaudevilles Çx. Ariettes du BalIet.des.Savoyards. I I. 4 f.
N:uGqUi des Airs d'Acajou, ayec le Trto. :1 1. 8 f.
MuGque des Nymphes de 'Diane, 21.'8 f.
JMufique ~e Cythere AfTIégée. . I 1. 161f.
L.e RecueIl de Chanfons de M. Vadé. Notées. I l, 4 f.
;i..esnè.flens des rç~its Soupers agréables> avec le Poftillon

fans çhagrin., : - l 1. 4 f •
.Menuets nouveaux en Concerto, Contre-Danfes, 4 parties. 4 I. 16 f.
Les lOÎl): de l'Amour, ou Recue\j de différenr8 Airs, 3 parties. 3 1. I Z f•

. ~l11u[emens en Duo, pour les Vieilles, Mufettes, Hautbois~
VIOlons, Flutes, 6 parti~s; , 7 I. 4 f.

Can~atille nouvelle des Taltns à la mode, de M. de Boim. I 1. 4 f.
ChoIX ~e différen~s morceaux qe Mufiql1e , 2 parties. 2. 1. 8 f.
La FOlIe du jour, ou les Portraits à la mode.. l2. f.
1-'Yvrognecorrigé, par' M. de Ja Ruette, avec la .par.tirion,

in-folio." . " <. 9 1.
l-~ volume Je lIend l2. livres , ~ le cahier 2.4 fols; le tout Jéparé '/lent.



19
'CATALOGUE des Pieces des Comédie.r Françoife ~

Italienne, &- Opéra~Comique qui Je vendent détachés.
Du Théâtre François.

DEM. D E VOL T 1\ I,R E. Le Médecin yar occaûon,
, La Folie.du Jour.A Lzire ~ Tragépie, Théâtre Italien du même Auteup_

. Zaïre, Tragéd!e, Le Triomphe de PInt~rêt:' ,
;Mahomet, Tragédie. Le Je-ne-fais-quoi,
La mort de Céfa-, Tragédie. La Cnrique,
Hérode & Mariamne, Tragédie, La Vie eft un fonge.
Rome fauvée , Tragédje. Les Etrennes, ou la Bôf.gatelk •
.Sémiramis, Tragédie. La fu.prife de la haine.
Du Théâtre François in-n, de M. L'Apologie du Siede.
' de },[ A ~ "I V AUX. Les Billets 'doux.
Le Pere prudent &équitable, Les Amours anonymes,
AHtlihal, Tragédie. 'Le Comte de Nully,
Le Dénouement imprévu. La quatre Etoiles.
L'Ille de la Raifon. te RIval favorahle.
1-afurprjfede l'Amour;desFranç, Les ralens à la moélc.
La Réunion des Amours, Cantanlle nouvelle des ~aten$ •

' Les fermens .indifcrers. la Mode.
Le Petit-Maître corrigé. Le Mari Garçon,
J~,e Legs, Comédie, Pamela en France.
J-e Préjugé vaincu. J-e Plagiaire, a'lf'C la MofitJu~.
J-a Difpute, Le Retour de la Paix. Comédies
Théâtre Italien du même Auteq.p, Le Prix du Silence, Comédie.
Le Triomphe de Plutus. La Frivolité, Comédie,
J.;:e Triomphe de l'Amour. ' Théâtre François in-r i , de M~
L'ECO'le des Meres, P I R 0 N,
L'Heureux ûraragême, L'Ecole des Peres , Comédie.
La Méprife. Càhflhene , Tragédie.
La ,Mere confidente. Les Courfes .GeTempé, Paflorale-
Les faufles confidences. Guûave , Tragédie.
La Joy,e imprévue. La Métromanie, Comfdie,
Les Sincères. Fernand Corrès , Tragedie.
L'Epreuve, Comédie' De M. de S A l NT FO l XI
Du Théâtre François in-8°. de M, Les parfaits Amans, Comédie-

de BOI S S Y. Alcdle , Ù::i.veniffement,
VAmant de fa femme. ' Les H,ommes J Comédie, Baller!
L'Impatient. Les Veuves, Comedie.
Le Babillard, J-a Colonie) Comédie,
Admete & Alcefte , Tragédie, De M. de V"Ic* '*'.
J-e François à Londres. . Les Mariages aflortis , Comédie,
l.'Impertirient malgré lUI. La Coquette fixée, Comédie.
Le Badinage. Le Rével~ d~ Th.alie ,Comédie.
Les deux Niéces. L'Ecole' du Monde, Comédie.
J_epouvoir de Ja Sympathie. Le Retour de l'ombre de MOlIere,C.
l,es Dehors tromlJeùrs. La fauffe Prévention, Comédie!
L'embarras du Choix. De M. DUC H É,
I}Epoux par fupercherie. ,Abfalon, Tragédie fainte,
La Fête d'Auteuil., Débora, Tragédie fain~e.
Le Sage étourdi~ )on.ath~s ~ Tra~édie fa~ntç!f



'De }JJ~ F A C A N~
le:: ',Rendez-vous, Corn,
J.a Grondellfe. ? Coni;
J..a Pupille. , Corn,
_J,'Amltié Rivale, Corn,
:rocond~ , Comédie,
~e Mnfulman ~ C0J11,
.J.1Inqujet , Corn,
VE~ourderie, Comédie,
I.esOriginaux~ Comédie,
Le Mari f~ms le Içavoir,
L'Heureux Rerour , Corn,
Le Marquis Auteur, COl1lédiej
VAftr~ favori:.,:'..: , Corn:
La Jaloufle irnpréve . Comédie,
Le Ridicule Suppofe : Corn,
,"'Iile' des Talens.
La Fermière •
Les Almanachs.
, Opéras Comiques.
I,.e Sylphe Supoié , Opéra,
1-e Temple du Sornmeil , 9rér!l~
J-a Fauffe Ridicule~l
La Foire de Cytherè,
VEfclavage du Piiché!
1faqclle ~rlequin~
lvI<ilm~sà Paris, ,aveç Ifubelle.
/ De NI. P,ESSELIER, in'78°,
:la Mafçar~de d~Pafna~e~ ,
1,'Ecole du rems.
~rope 'au Pamaffe~
~trennes d'une jeune Mure.
l.e Songe de Cydalife.' ,
De M. GUYOTDE MERVILLE,

',' ,', in-So,' " ,1

l.es ImproIllptus de J'Amour,
l.e,s Mafi;arades AJ11011rçufes~
te Dédit inutile,. '
l:es Dieux travefris.
De M. A VIS S B ~ i!l·8,~l

La Gouvernante: ';
~e Valet. embarraifé. _ ,
pe M.DE LAGR~NGf., in~8.ô~
Le déguifement. '
Les COntre-rems.
~'Italien Marié à Paris, Comédie.
l.~acco~lmodernent imprévu.' ,
I.e raje,un1flèmem inutile. '
:pe, .lltI M.R. .aMAG NES l_ &»

R1CèOBONI.. '
Les Ennuis dM Carnaval, Coméq.
~~lu,l!e.~ p~~.miei, faNdie~ ,

:r9
Les Sauvages" Parodie,
Les Fées, Comédie.
Les Gaulois, Parodie.
j_fl Fille Arbitre, Comédie.
Piéces 'détacMes du TMâtre Fran«

L',',çois in-Sc .
E Magnifique, Comédie,

Antoine & Cléopâtre , Tragédie,
La double Extravagance,
.Alèxi;lndre" Tragédie.
Adam & Eve, Tragédie,
Benjamin, Oll la reconnoiflance
'. de Jofeph , Tragédie!
Amalaric ~ Tragédie,
.flajazet V. Ernper. des Turcs, Tra,

l759!J..'Ifle déferre , Comédie, )
pu Théâtre .François in-as,

Les Souhaits, .Comédie,
Vanda, :Reine de Pologne, Trag;
Lê Plaifir ~Comédie avec la Mufiq,
Le Sot toujours Sot • Comédie,
Califle ou JaBelle Pénitente, Tra~~
Cénie , Riéce Dramatique.
'-a Fine d1AriHide, 1759~
-Lé Valet Maitre, Comédie.
Varon, Tr~gédie! '
La MétempfiGQfe, 'Comédie~
Les Engagemens !ndifcrets~ •
l.çs A d~eux du GOllt , Comédle~
Les Tuteurs, CqméLlie. '
I_a,Pol.ie,& l'Amour, Comédie.
Mérope ~ ::pr,agédie.' ,
L'A vocat Patelin, Comédie.
L'Opiniâtre, èomédie. '
Les Vapeurs, Comédie.
la Gagetl.re de Village, Comédie.
l.a Coqueti:e corr~gée") Comédie~
lphigémie,en JfalJride,Trag. 1759 ~
AHarbé, Tragédie.
l.a M,échanGe.té, Parod. ,d'Aftarbé.
t!yp~rmneftre, Tragêdie.

'", ;Du Théâtre Italil!1l3 in-I2.
l.a Partie de Campagne" CO~1'léd~e•.
rAmant. Auteur & Valet.
l.a Gageure, Comédie.

. I_es Petits-:Maîtres, Comédie.
Le·Provincial à Pads, Comédie.
la ~einre fuppofér:, Çomédk
J~a Fau4fe Inconftance, Comédie.
Le Retour du Goût, Comédie. '
Les L~~~démoniennes, Comédie.



te .Prix de la Beauté,
La Campagne, Comédie.
L'Epoufe {lllvante, Comédie.
Les Fêtes Parifiennes , Com.1759,
"La Parodie d:'Hypermseftre.
Zelica , Trag~die.

Comédies du Théâtre Italien,
L'Ecole de la Baifon. '
Le Miroir , Comédie.
Le Bacha de Srnime , Comédie .•
L'Année Merveilleufe , Comédie,
'La mort de Bucéphale.
Les Femmes, Comédie-Ballet,
Le Deuil Anglois, Comédie.

"Pttro'di:es du Théâtre Icalien ,
eybele amoureufe , Parodie.
La petite Maifon , Parodie,
Brioché", Parodie.
Les Jumeaux, Parodie.
L'Aman,t déguifé ,' Parodie,
Le Prix des T,lJens , Parodie,
La Pipée, Comédie.
Mutique de la Pipée.
La Svbillë , Parodie,
Le Camaval t;t'Eté ~ Parodie.
(;atalo'gue (le toutes les Piéces de M:

FAVART, avec la Mufique.
Du Théâtre Italien.

HIppolite & Aricie,
Les Amans inquiets,

Les Indes danfantes.
Mutique'des 'Indes danfanres,
Les Amours champêtres,
Fanfale , Parodie.
Raton & Rofeqe.
Mutique de R~ton & Rofette.
Tircis & Dorifthée, Parodiè.
Bajocco, Parodie. .
Les Amours de Baft. & Baftienne.
Zéphyre & Fleurette.

La Fête d'Amour, Com édie.
La Bohémienne, Comédie;"
La -MuÎlque de la Bohém. ~ P~ ...-;
Les Chinois, Comédie.
La MÙÎlque des Chinois,
Ninette à la Cou!'. I

La MuGque de Ninètte, 4 parties,
Les En[orcelés, ou Jeannot&Jean.
La Nôce ihterr6mpue., '
La Fille m:al gardée, :Parodie.
Ariettes de la Fille mal gardée,'

. La foirée des Boulevards.

~<)
La Mutique de la foi'rée,'
Petr ine , Parodie de Proferpine~'

Piéces de l'Opér'aL Gbmi.que,

MOulinet premier.
1 La Chercheufe d'Ê{prit.,
Le Prix de Cyrhere,
Le Coq du Vlllage.
Acajou, Opéra Comique.
Mutique d'Acajou,
Amours Grivois.
Le Bal de Strasbourg.

La Servante juß:ifiée.
Les Batteliers de S. Cloud.
La Coquette fans le Içavoir,
Tbéfée', Parodie,
Cythere a1li~gée.
Mufique de Cythere afliégée,
L'Amour au ViHage.
Les jeunes Mariés. '
Les Nymphes de' Diane.
Mufique des Nymphes de Diân~.
L'Amour imprompni , Parodie!
Le Mariage par efcalade.
La répéririon intel<rom:pue, Op. C,
Don Quichote, Opéra,
L Caquette Trompée, Opéra,
Le Retour de l'Opéra Comique-
Le Départ de l'Opéra-Comique.
Le Bal Bourgeois.
La reflource des Théâtres.

De M. 'VA DÉ.,"
La Fileufe '- Parodie.

Le Poirier, Opéra 'Comique.
Le Bouquet du Roi,
Le Suffifa~1t.
Les Troqueurs & le Rien, Parodi:'
Airs choifis des Troqueurs.
Le Troll}peur trompé.
'Il étoit rems, Parodie.
La Nouvelle Bàfl:ienne I avec l~

Fontaine de !Jouvence.
l.es Troyènnes de Champagne.
Jerôme & Fanchonnette ~ Pafiot.
Le Con1ident heureux. ';/
PCil'lett.e ou l'Enfànt gâté.
Nicaife, Opéra Comique.
Les Racoleurs., Opéra Comique.
L'Impromptu du cœur.
Le mauvais Plaira nt , Opéra C01ll1

Là Canadienne, Comédie,
La Pipe c.a1Tée, .f.o~mç!



!:t, ''v

"tes B'oüq,,!e·ts PoifI'anls., ,L~ Magazin des Mod.ernes;
tes Lettres de la Grenouillère, L'heureux déguifernenr.
Œuvres pofthumes., faifant le' Les Ariettes de I'heureux DéguHJ.,

Tome quatrieme, contenant les La Parodie au Pamaïfe,
Amanscol1ftans juiqu'au trépas, Blaife le Savetier, Opéra Comiq,
des Fablcrs &: Contes "des Chan- La Mutique du même.
fons avec la Mufique , &e. Choi:JIJ'dePiéces du Théâtre de Cam»

ta Veuve Indécife , Opéra-Corn, pagne, ,repréJencées dans les
La Folle raifonnable.OPéra Corni, Jociétés , in-So,
I.e Serment inutile, Comédie, LE s deux Bifcuit , , Tra.gédie.
Le Faux Ami, Comédie. L'Eunuque, Parade.
Le Dupe de fa Rufe, Comédie, Agathe-ou la chafl:ePrinceff(j,Par,

De M. ANS EAU ME. Syrop-all-cul i Tragédie.
Le Monde renverfé, Le POtde Chambre caïlé , Tragédie
Benholde à la Ville, avec les Arier. pour rire) &c.
Le Chinois poli en J'rance. Madame Engueule , Parade,
Les Amans trompés, Opéra Corn. ThUtre Bourgeois, in-r a.
La fauife Aventuriere. Le Marchand' rte Londres, Tragé--!
Le .peintre amoureux de fan modo die Bourgeoife.
Le Doéleur Sangrado, Opér, Corn, Momus Philofophe , Comédie,
Le Médecin d'Amour.< L'Eleélre d'Euripide" Tragédie.
Les Ariettes du Médecin d'Amour. Abaillard & Héloïfe, Piéce Dra~
Cendrillon, Opéra Comique. matique,
ÜYvrogne corrigé, Opéra Coma Térée, Tragédie.
Ariettes de l'Yvrogne corrigé. L'Orphelin, Tragédie Chinoife,
Suite d'es Opéra - Comiques de La Mahonnoife , Comédie. '
, différens Auteurs. , Précas ANCIENNES DÉTACH.iES'~

r.e Troc, Parodie des Troqueurs Tragédies"
avec la Mufique , 3liv. lZ fols;. ADherbal.

Le Retour favorable. ,Artaxercès.
LaRofe ou les Fêtes de l'Hymen, Agefilas• ,
Le Miroir Magique. Agrippa, ou le faux Tibere~
Le Roffign'ol, avec la Mufique,' Alcibi:lde.
Le Calendrier des Vieillards, ' Alexandre.
La Coupe enchantée.
Les FilÎes, Opéra Comique,
Le Plaifir & l'Innocence.
Les Boulevards.
L'Ecole des Tuteurs.
'':Zéphire & Flore. ..
La Péruvienne.
Les Fra-Maçonnes.

[. L'Impromptu des Harengeres.:
l.es Detiens des Petits Soupers.
La Bohémienne, avec la Mufique.
I.e Diable à qu~tre avec les Ariet.
Les Amours Grenadiers.
La Guirlande. '
Le Quartier Général, OperaCom.
I.e Faux Derv'Ïs, Opera Comique.
L~ Nouvellifte , Opéra Comique.
~lll~S, GarC(9n Pe~meq,

.'~1

Amazones.
Amours de Vénus~
Andromaque.
Antiochus.
Ariane.
Athalie, Tragédie Sainte~
Athénaïs. .
Atrée & Thyefte.
Argelie.
Arminius.
Arie & Fetus.
Bajazet.
Berenice:
Bradamante.
BrifannÏcus.
Brutus, de Madame Bernard~
Catilina, -de Crebilloll.
Çaifus &. Viél:orius.



êeiephonte~ , .
Cid ( le), Tragé&il!ll
Cinna.
Circé,
Cyrus.
Cléopatre;
Comte d'Ejfell:~
Cornelie,
Correfus.
Danaïdes.
Edouard, ,.
Èleéhe; de Crébillon: .
Eleare ; de Longepierrti
~rigonne.
Efther.
:Efther, de Racines
Gablnie;
Geta.
Germanicus,
Habis. \ <

:Heaor , Tragedi~.
!ieraclius.'
Horace.
Herode , de l'Abbé Naddt,
Hercule.
idomenfe;
(phigénie.
Jofeph, Tragédie.
Judith. " ,
Machabées ( les), de-la Motni
Manlius, Tragedie.
)faholnet II.
'Mariamne; de Trifla11:~
::Marie Suarr,
:Medée, de Longepierre' ..
Meléagre;,
)1enziKof, Tragédie~
Mithridate;
:Mort de pompée.'
Mort de Séjan, ", , ,
:Mort de Céfar , de Mad'e11ioifllll

Barbier.
Örefte &. PHade.
Othon.
Phaëtoti. '. ,
:Philobonht, Tragèdie.i
Penelope.
Polieuél:e.
Polixene.
Pinhus" de Crébill~ü
Pertharide.
Phedre & Hippo1iie;

f2.~
Penthée,
:khadamifte & Zerioti~=
~ôd0gune.
ssm , Tragédie.
Scevole.
~emira!ilis,j de CTébiliori.t_.
Soliman.
Sophronime~
5. Gerieft,
jheglis. ,
Thefée.
Til:iere.
Theodat~'
Thébaïde.'
Thomyr:is;,
Thémiûocler
Théodore;
l'oifön d'or,
,Ybrceihe ~ ou la Vengeâtiéêil
Yirgirlie: ,
Xercès, de Crébillom
'2a'idè.

Comédies qui Je vendéit~
fepcirémentô

ALcibiade.
Amans Jaloux.

Amaris magnifiques.:
Amant Amante.
Àmant déguifé.
Amazones moderne§~
Amour Medicih.
Amour Diable.
Amour Caftillari,
Àmour ve11gé.
Andrrerme.
I1.ptès-dîné des Dames.. <

Arlequin l 'Apprentif Philofdpb.e~
Arlequin Comédien.
Atrendèz-moi fous l'orme.
Aveugl~ clair-vovànr, . . , .
I:€:sAétèilllsdép'lacés,. où l' ~

Comédien.
'Aventures de m1Ït.
l1at' (le-).
:hai d'.AureliiI.
~allet des vingt.;,qua~c: llc\u.,
Saron- d' klbicrax".
~afilè-'& Quitrie;;
Belp·heg~r.
ilGn Sol~l\_~'r~~~



tapricièùxJ
Cartouche. '
Charre du cerf.,
Cocher, Comédie.'
<;omteITe d'Efcarbagnas;'
Coquette, ou la Fâuife Prude,
Comédie fans titre, Oll Mercure

Galand.
Comédie des Comédiens.
Co Ipe enchantée ..
Cocu imaginaire.
Crifpin , Medecin.
Crifpm, Muficien ..
Crifpin , bel efprir;
Charfvary.
€urieux impertinenr;
Dames vengées.
~anaé ou Jupiter;
!ùeuii.
Delie, Paflorale,
Démocrite.
Diable Boiteux.
Dépit Amoureux ...
Devinerefle,
DiH:rait ,
Dom Gareie de Navarre'.,
Dom Bernard.
Dom Sanche d'Arragon.:-
Eaux de Bourbon.
Ecole des Filles •

. 1:cole 'des Peres.
École des Jaloux.
Ecole des Maris.,
Enfans de Paris •
.Ënlevement.<
.!Epreuve réciproque,
1:fope à la Cour ..
Etope à la Ville.
Efprit Follet,
Etourdi ou le Contre-rems;
Fâcheux ( les).
Faculté vengée.,
Famille,
~amil1e extravaganté •.
Faucon. '
Fauffe antipathie.,
Fa~l{ indifferent.,
Femt Polonois.
Femme juge & partie~,
~emme , Fille & Veuve~.
Femmes fs:avantes.

iJ ,
F êtes cl tl Côùt'iJ
Fe/tin de Pierre ..
Fleuve d'oubli.
Foire Iaint Laurentç
Folies de Bezon,
Foire faint Germain,'
Foire d'Hambourg ..
Folies amoureufes,
Folle Gageure.
Francs-Maçons ..
François (le) à Francfort;'
Françoife (1a [Tralienne,
Fragrnens de Moliere.
Freres Jumeaux, ou les Me~

teurs ..
Galand Coureur,
Galant! Jardinier ..
Grande Métamorphofe,
Grifelde, \
Homme à bonne fortune.
impromptu de Verfailles,
Impromptu de la Folie.
Impromptu de Surenne,
ingrat. '
Irréfolu , Comédie,
Italien marié à Patis.
Joueùr , de Regnard.
Jaloux invifible.
.:JeuxOlympvques, .
Je vous prends fans verd'J
Légataire univerfel ..
Loterie.
Malade imaginaire,
Mari retrouvé.

, Mauvais Ménage,
Méchant.
Médecin volant,
Medee & Jafon , Parod'ie,
Mélicerte;
Menechmes,
Mere Coquette,
Merlin, Dragon,
:Métamofphofes amoureufësë
};letempficofe.,
Mornus , Fabulifte.
Moliere, Comedie.
Mort vivant.
Muet mechant.,
Naufrage.
Nouveau monde ..
N'Ouveaut,é., '



Nobles de Provinces
Opérateur Barryl
Paniers (les).
Pari{ien.
Pedant joue.
Philanthrope.
Philolocle & Thelefontei
Plaifirs de rrne enchantée,
Plaideurs.
Plutus.
pciflèm Comedien,
Porteur d'eau.
ponrait.
poun eaugnac.
prhieu(es ndicules.
:Proverbes.
Pfichc,
Rendez-vous.
Retour imprévu;
Roi de Cocagne.
Rue Mercière.
Rencontre imprévue, '
Rival de lui-même.
Rival fuppofé,

~4~. '1·'olCl1eh6
Souffleurs;
Soupe mal aprêté,
Souhaits.
Sylla, Piece Dramatiqueq
Temple de la Parefle.
Trahifon punie.
Thrafibule , Tragi-comèdiej
Triomphe du tems,
Trois Confines.
Trois Garçons.
Trois Orontes.
Turcaret,
Vinceflas de Rotrou:
Vendanges de Surenne;
Vendanges d'Anieres.
Vifionnaires.

Autres PUces par affortiment;
La Rancune,Parodie de PhiloéteteJ
L'Heureux, Piéce Philofophiquë«
Pilobouff, Tragi-COlmque.
Léandre, Parade.
Le Tempérammem, Parade,
L'ImprO~l1ptU du Cœur,



LIVRES
J?' l\. ss Q R T J MEN S ~

Quife vendent dans la méme Boutique.
. ,rAB R É G É Chronologique de l'Hiftoire ~é France, par M. le Prtti .

. dent Hainauli , in-8P. Paris. 17p. 10 liv.,l
Abeille du Parnaïle, où Recueil de Pie ces fugitives, 5 volumes in- 8°.:
t, Hollande ~ 14 liv,'
'4\brége de l'Hiftoire univerfelle , par M. de Voltaire, in-8°. 7 volu-
'mes. .., . , '. .' ,,, :t8Iiv.,.i
ldeni, en 3 volumes in-I6. 9 'iv.
ltamufement des 'Dames: ou Recueil d'Hifloires Galantes des meilleurs

Auteurs de ce fiécle ~7 volumes in-s %. Hollande" , % I liv;'
'Antiquités Romaines & en figures, volume in-4°. par M. le Comte
. de B. avec fes aventures à Rome. 181iv../
'Architetlure Militaire, ou l'Art de fortifier , in:'4°' 30 liv~
~pothéofe du ~eaufexe, in-no H?Il'Jll(~e. . . .. 3Iiv../
Anecdotes de la Cour de Bonhommie , Hiftoire allfgQnquf; &:. cnnque ~
. 2 parties~' 3 livoi

'Ar1equiniaria, ou Recueil de hops mots d'Arlequin, 2liv.,'
Arrêts de Menard, % volumes in-folio, 30 liv~
Arithmetique de Barême , in-i s: ., : J. lOf.;
Arithmétique de 1'e Gendre, in-n. "I. 10 f.
Avis d'un Pere.à fa Fille> par M. Alifac ~ traduit de l'Anglois.

BIble (la Sainte'» par le Cene> in-folio, 2 yolumes,Hollande. 48 live:
Bible (la Sainte), par de Séés , 7 volumes in-4°. 56 liv~.

La Banque rendue facile , in-4°. 211iv';
,Bibliotheque de Campagne, ou amufemens du cœur & de l'efprit ~ rroi-
• fie,me édition d'Hollande, 1753, 12 volumes in-Il. 361iv.
~a BIgarrure, ou Mêlange curieux, inftruétif & amufant de Nouvelles,

de Critiques, ~c. 20 volumes in.::.q. Hollande , brochés. 40 liv,
La Nouvelle Bigarrùre, 16 volumes auffi d'Hollande , brochés, 3Z liv •.'
'COlliptesfaits de Barrêrne , in-i z: :1. ro f,

Chanfons choifies & Poëfies variées de M. de Coulange, z-volu-
mes in-Il;,:' . .). - 6liv.

,ChöÎx des plus jolies Chanfons , rectieillies d!!s m~illeur$ Auteurs,
avec'1a ùlUfIque à la fin dlJ I YO!U11.1e, in-a' 3 liv.i

Caminologie in-8°. . 31. lOf.
~uifinief Moderne, qui apprend à donner tomes fortes de repas eo.

gras & en maigre, 5 volumes in-8°. Hollande. . 20 liv.·
pellt nouvell~s NOllvelles J figures d'NQllande I w.-n. u.liv~.

, ),: • . . -. :... .. ': ' ' .,



2.6
IÇertittlde (de la ) des eon~oi{fanees humaînes , ou Examen PhifofQ';
"phique des ,iiverfes prérogatives de la Raifon & de la Foi, av-cc un:
Paralle~e egtre rune ~ l'autre) trad-uit de l'Anglois , par F. A; o,
L. V. zn-8 " Londres J 1721. 2. Iwo

Commentaires; de Céfar , tradudion nouvelle, 2. volumes in"! ~~ édi..
rion d'Hollande, 6 liv,

Comes des Fées, par Madame d'Aunoy , in-n. 4 volumes- 10 liv,·
Corre[pondance Hiflorique, Philofophique & Critique entré AdH:e i

Lyfandre & quelques autres Amis. 'pour ïervir de Réponfe :lUX Ler-
tr;es Juives, in-8°. 3 volumes, la Haye. 1737, 71.10 [,

CabInet des Fées, 12 volumes in-i-x. Hollande. z4liv•

DElices du Brabant) figures, 4 volumes in-8°. 20 Iiv,
. Diétionnaire de Danet , Latin, in~4o• 18 liv,

Difcours [ur une nouvelle maniere d'aliprendre & d'elifeigner la Géo-
graphie ) d'après une fuite d'opéra~ions Typographiques, in-ll;;-

. j' ::1.1. 10 f.
Defcriprion Hiftorique & Géographique des Wes Britanniques, par M •

.l'Abbè Expilly, in-n, figures, 31. 12 f.
Diélionnaire (Anglois & François, François &. Anglois J nouvelle

édition in-4°. 2. volumes. 3~ liv,
Difcours [ur l'inégalité des Conditions, par M. Rouffeau , j n~,8°. 3 L,
Difcours fur l'origine de Pinégalité parmi les hommes, pour fervir de

réponfe au Difcours de M.•R0ujJeau, in~8"'.. par M de Caftillun, 3 1.
Droit] le) des Gens) ou principes de la Loi naturelle , q~pliqués à la,

conduite &. aux affaires des Nations &. des Soullera~ns, par M•
. Vattelvc votumes in"40. 1758• . , J.81iv,

Elémens 'tie la Cofmographie , pour [errir d'inrroduaion â l:H.if."
toire & à la Géographie, in-Il.. 1volume, figures, 3 hv.

Elémens de Chymie, par Uoen:haave , 6 volumes in-n. l5. 1.v.
Eleve de Minerve, ou le Telemàque ~ravefh en veu burlefques ~ volu ..

mes in-a . - 6liv.
J<:tat Militaire de l'E,mpire Ottom,an ,2. volumes in-folio. fig. 60 liv.
:Efpion Turc daUs -les Cours des Princes Chretiens i1!~u. 9 volumes,

Londres, i74~ ,belle édition. - ~2. 1. 10 f.
~tat préfent de la Grande-Bretagne &. de l'Irlande, avec Une çe[criptiOtl

des :Etats que la Grande-Bretagr~e poffede en Amérique, Afrique&
dans la Mer Méditerranée, &.des Liftes .exaétes des Pairs du Royau ..
me, du Con[eil Privé, des Séeretaireries de la Société Royale, &e.
traduIt de l'Anglois, in-8°. 3 volumes, la Haye. 17:1.8, 91iv•

l!xeellence ( l' )des Hommes) in~l z. ,I I. 4 [.
l:Jémens du Bla[on ~ in-n. . 2. liv,
;Enfant (1') trouvé, ou Hiftoire de Tom~Jones, t raduii de l'Angl?is
. par M. ,de la Place, 4 volumes in-n. figures. 10 hv.

E10ge du Marechal de Saxe, par M. du Clairon inygo. Il. 4 f.
Errai (ur le Taux de l'Argent. . :j: J. 4 [.
Eléve de Miner_ve, ou le Tellemaque traveß:i en vers burle[qu.e ~

3 volumes in-tz. petit format. .' .6.hv.

F.Ables H~ioiques concernant les plus Saintes Maximes de Polluque
& de Morale, in-SO. . _. . 6liv,

Fables de Faëme , avec belles -:fi'guresin-4°, . 1.0 liv.
l'élicité de la Vie.~ venir, & les Moyens pour y parvemr , l1L-~o.

:Il parties, Al'l1.fterdam, 17()Ç)p3 hv.



11
GEnéaJogies hifl:oriques des Rois , Empereurs) & de toutes les Md..
. ..'fons Souveraines qui ont fub{jH:~jufqu'à préfent , expofées dans
des Cartes généalogiques r les Torries 3. & 4 fe vendent [éparement ~
\DÙ l'op. trouvera I'rabliflernenr, les révolutions & la duree des dit-
férens Etats du Monde , l'origine des Maifons Souveraines ~leurs
progrès, aüiances , droirs , titres, prétentions, & leurs arrnoiries ,

. jn"4°r 4 volumes, nouvelle édition , 1757~ 481iv.
Grammaire (nouvelle) Efpagnole ~ Françoife, t'!lr Sobrinot , ùz-~2.

3 liv,
Grammaire Allep1ande , de Gortfched , nouvelle épit~op. i,z.,.8°, 4liv <i
(7emilhomme Maréchal , in- I 2. 3 liv,

HEroine Moufqueraire , in.,.l'l~ :figures~ 21. 10 r•
. Hiftoire nouvelle de la Marine d'Angleterre 3 vol, in-4.9• 361iv,

ÎliH:oire 4e Iofeph accompagnée de dix figures, relatives aux princi ...
pales circonflances de fa vie, petit in-iolio: . 8 liv,

Hifloire de Pierre d'Aubuïlon , Grand-Maître de Rhodes ~ parle Pere
. Bouhours, dlHollande~ . 3 liv ,
lIiHoire de la Jurifprudence Romaine par M. Terraflon ,hz-hl. 18 liv,
-FiJ.loire des faits les plus remarquables du Nouveau T~ft~mcnt , gra~H~

nombre de figures, infolio. . 48 liv,
'lIiftoire de M, CIeveJançl., 6 volumes iiz·1 2. 15 liv,
:tliftoire de Greee, par Hav ian , 3 volumes. 71. IOf~
Hifloire Univerfelle depuis le commencemens du Monde [ufqu'à p~é-

fenr, in-4° ~14 volumes par une Société de Gens de Lettres, 188 liv,
J-e TOl1W14 Ceve11d féparel11ent~ 141iv~
l:Iiftoire de Charles XII. belle édition d'Hollande, 4 volumes in-4° ~
. figures. . , 4b liv,
.}Iiftoire de France par demandes&par réponfes, par le Ragois, in., 12. 3 1•.
.fIifr()ire de Saladin, Sultan d'~gyptç & qe Syrie, par M. Marin,. ?;

volumes in-I';L' '.' (j hv~
Heros Chretien, par Efielle, in-a ,la Haye. 1719' ." ~ J. 10 for
Hiftoire de l'Eglife & de l'Empire'du Monde, par J. le Sueur 8{ B,

Pié1et, in-4°. I l volumes Amfterdam, 1730. "
J-liftoire des Traités de Paix & autreS Négociations du XVII. Siécle, de"

puis la Paix de Vervins jU[('}L1es à la Paix de Nimegue, où l'on donl!e
rOrigine des Prétendons anciennes & modemes de toutes les PUIr,..

, fances 0e l'Europe ~Ouvrage qui peut [ervir d'introduél:ion au Corp~
Diplomatique, in-folio. 2. volumes, Amflerdam, 172.5'

JIiftoire de c:har1çs XlI~ in':'4°' 3'volumes, av~c res Plans,'des Bataill~s,
Hollande. .' 36 hv.

IIiftoire Politique du Siéc1e , Tome lin-4°. par M~ Maub~rt ~e G~u ..
vel. La fuite fous Preife. H hv~

, lIiftoire de Louis XIV. par Reboulet , 9 volumes i'n~l2,. 18 l~y~
La même in·4.o~ 3 volumes. Z.711v~
:ßiftoire de Leöpold " Empereur d'Occid~nt " ave~Aes ,Notes, m-~~~

la Haye, 1739' 31Iv~
fIifroire véritable & fecrette des Vies & Regnes de tOUS les Rois &

Reines d'Angleterre, in-a. 3 volumes, Amiterdam, 1729' 9liv~
ljIiftoire de l'incomparable & admirable Don-Quichotte de la Manche ,

H<l~ll~çe 4e l'.?fra~nol ~ C'! volHme~ in-ur fi;urçs: , J ~ liv.



t~
R1'Itoir.e de la vie du Regne de Louis xrv, publiée par N. de la Mi!r..:

riniere , 5 volumes, Impreflion d'Hollande, in-4°,. 60 liv,
~amême par Rebouler ~ in-no 9 volumes. ' 22.1. 10 f.

I,Nftiturionsdes Négocians-, ilZ:-I2. 2., li,v.
. Jebb ( Sam. ) de Vita & RebUSGeftis Mar,iœ, Scotorum. Regin« , &.c.
in-folio. 2. volumes , Londres, 1725, 301iv.

Inftruéhon pour les Ventes des Bois du Roi ~ par M. Berrier, Avo-
cat èn Parlement, . . ~ 9 Iiv ,

LEttres de M. de' CrebiHon" 2. volumes in-t z; 4liv.
Lettres d~ll.!;1 ;Hollandois, 3 volumes in- I 2. 6 Iiv,

L~ttres & Mémo.t·r:e~ de Madame de ~ai;tlte1]Qf:l, édition très-corn-
pletce > J 5 volumes. " , ' 30 liv,

Lettres Ide Miff Butler, in-s 2.. 2. liv,
Lettres de Miladi Catesbi, in-s», 2liv.
Lettres de BuiIi Rabutm , édition d'Hollande, 6 volumes in-s«, 181iv.
Lettres fur l'Ecole Militaire. u fols.
Lettres d'une Peruvienne, en François & Italien , 7. vol. 6 live
Les Loix Civiles dans leur ordre naturel, info nouvelle édition, 2.41iv•

MAnÎ,e~.e de fortifi~r les Places, in-8°. avec figures. 3 l~v.
Maniere de cultiver les Arbres fruiriers, 2 Iiv,

Medecine aifée , remèdes choiûs , fecrers de l·herborift.e d'Arrigua ,
3 volumes in-rs , , 61iv~;

Memoire hiflorique fur la Suiffe , in-4°. 3 volumes. 24 Iiv.
Mémoires & Lettres de Madame de Maintenon, 15 vol. in-Il. 371. 10 [.
Militaire Citoyen. ' 2. Iiv,
Mémoires _de Montecuculli, in-n, belle édition ,d'Hollande J 2. velu-

mes in-no brochés. " . '" '," '3 liv.
Mémoires' de Mongont 9 volumes, in-n., ~u1. lOf~
Mémoires de Jean d'Hollander , Chanoine de Vaudru , (ur l~ Révolte

des Gantots de l'an 1599 , contr,e CharleosV. Empereur des R.omajns~
in-4.o.1a Haye, 1747, " , 31iv':

Mémoires de Cécile dite la Marquife de Beaubotfrg,. fl1f~nt trouvé à
Vaugirard~ par'M. de la Placé', 4 volumes.' 8 liv.

Milis & Glaucé~ roëme traduit du Grec,. in-:I2~ ~ liv ~
Manuel Phjlofophique , in-I2., 21. I() f..
Mœurs Angloifes, ou' appréciatipn des Mœ6rs & d~s principes qui
,cara8:eri[ent a8:uelletnent la Nation Britannique.

Morelli ( Alldre~ ) Thefaurus "Jive Familiarum Romanarum Numifm.atœ
omnia > ih-fol. 2 volumes, cum.fifJ. Amfterdam. 601iv.

NEgociations Secret tes touchan't la Paix de Munfter & d'O[nabr~ch~
contenant les Préliminaires, Infiru8:ions, L,ettres & MélTIöues

de ces Négociations cOlTImencéesen 1642 , ju[qu'à la Concluûon déi
la Paix en 1648, avec les dépêches d,eM. de Vautorte & autres Pie~
,ces au [ujet du même Traité, jufques en 1654, tnclufivement; le
toUt tiré des Manufcrits les plus Authentiques~ , ,

Nouvelle de Michel Cervantes , nouvelle édition, augmentée, :2.volu.
- mes, figures. " ' 6 Iiv.

ORpheline (1' ) Angloife ,ou l'hiftoire de Charlotte Summers, t~a.,
duite de l'Anglois , par M. de l~ Haye, 4 volumes i~-~:2.. 8 ~~v.

Œuvres de Maupertuis, 4 volumes ln-8°. I 6 I~V.

Œuvres Galantes d'Ovide, in-So.. 4 lIv.
~uv~es de Ciceron, par l'Abbé d'Olivet 9, vol, i~·'t~!: 1081iv",



, " . 1!i,. I

'Œuvres de Pope ;belle édition d'Hollande, 7 volumes, dl Iiv~
Œuvres d'Etienne Pavillon, ~ volumes. 4 Iiv.l
Œuvres de Meraftaûo en Indien, 9 volumes. 3'61iv.J
Œuvres de Madame des Houllieres , petit format, in-ix; 5liv..!
;,:....__ de Rouûeau " in 12': 4 volumes 8 liv ..' I

- de la Fontaine, 3 volumes in-8°. 91iv~
.....__ de Machiavel, rraduites en François, 6 volumes. 181iv.;

P'Oëfies de M. Cocarr , s volumes; o41iv../
Parnafle ( le) afiiégé., in-i z; , ~ liv~

Petit Réfervoir èont~nant une variété de faits Hiftoriques & Critiques~
de Litt<2'rature " de Morale, & de Poëlles, aventures Romanefques
&: Galantes, 5 volumes il1-8~..Hollartde, lS'liv",

portrait d'un honnête homme.' " liv..;
La Princefle de Clcves, in-sa, i J. 10 f.,
~a Philofophie de Dagoùmer, 6 volumes in-iz; 15 lilf~
I.e Payfan parvenu', 6 lilf~'
La Payfanne parvenue, 4 '101umes in-no I2 lil["j
Le Parallele des Carthaginois & des Romains,par M. Delateur. s I, Iof-i

REcueil d'Obfervations fur les apparitions, fonges, &c. 4 volu-
mes. ,6 liv../

Relation nouvelle de Perfe Oll l'OR voit les mœurs &. la Relgion ~&c ..
in-Il. 2. I. 10 f~'

:P.eflexions fur les caufes des Tremblemens de Terre, par Madame lar
, Marquife C .... in-n, I I4 f",
Recueil de Chanfons choifies , 8 volumes d'Hollande, dont les airs

font notés. ~4 Iiv ,
Rhéthorique Françoife, ïh-l1i. ~ 1.. 10f...
Rezeda ~ :1 parties. , " liv:
Rimes del Signor J. B Richieri , in-SO; " liv,'

SCience de la Nob!effe par le Pere Duchefne, ~ volumesin-u. '5 liv~:
Secrets & fraudes de la Chymie , in-8°. 3 liv.,.!

Sécretaire des Négod::J.ns, in- U. avec des formules pour les LettreSt
& billets à ordre. :lI. JO f...

Satyres de M, le Prince Candm.ir., avec l'Hiftoire de fa 'Vie, in-8° ~
Londres, 1749, 3liv./

TAbleau de l'Amour Conjugal, :1 volumes in-no 61iv.,
Traité Philofophique des Loix naturelles, traduit du L:itin , par.

.Barbeyrac, in·-4°. ' 9 liv..:
Tablettes généalogiques, par M. de Chazot, Il pOlrties,' 221iv ..
Tauzai, :1 volumes. 4 liv ..:
Traité de la Communauté, par le Brun, in-folio. "1 Iiv.
Traduttion de quelques Ouvrages de Tacite, par M. l'Abbé de laJ

Blercerie, in-no :2. volumes. 61iv •.
Théologie Chrétienne, par CeJale, Pégorice, &c. in-4° JO Jiv~
Xhéologie des In.fettes, ou Démonfiration de la SageJfe de Dieu!p

en ce qui concerne les ln[ettes', traduite de l'Allemand de M..
~effgrs3 avec les curieufes & [çavantes remarques deM. P. Lyronn~tl>
w-8 '.2. volumes, figures, la Haye. . 61Iv ..

~héolo~Ie de l'Eau, ou Effai fur la Booté, la Sagelfe & la PUlif.'lnCe
de, DIeu, manifeftées dans la création de l'Eau, traduite de l'Ai-
J'ima-nd de .M. Jean- .AJbert Fabd,dus, Doaeu~ & Profe.t1èur a\l



.., " ~ö
êöHége de Hambourg , avec des. Remarques çommtini(juées ait
Traduéleur ,.la Haye , l7~1. 4 liv;

VIE du ROI Alrnanzor ,Hl-l2. I li 10 f;
Vies d'Epicure , de Platon.& de Pithagore , ~ parties in-il; 3 liv c::

Vie de Marianne, 4 volumes zn-lZ. ro Iivz
Vie de Sixte Vi Z volumes in-i z; , ' 5 Iiv,
Vie d'Elizàbeth;, Reine ~'Angleterre, 2 volumes; 5 liv,
Voyage de Jean Struys, zn-Il. . '.' i Iii lO fJ
Noyage de Mantes ~ ou les ~cances, ln-Ii. ~ Iiv ..

"

On trouve che~ le même Libraite uti dJtortimènt géné~'
ral de tous les Théâtres & Pieces détachées, tanu an.
ciennes que nouvelles , avec leurs Divertiffemens , Go'
p,lujieUT!' Livres diAJ[ortimens, anciens & nou'Vcaûx umt,'
de Pans que des Pays Etrangers,

~.



CA1'ALOGU'E
De TableclUx cl l'huile ~ cl gouaJJè ~ au

paflel; Peintures de la Chine, enlumi-
nures; DeJJeins précieux .J (7Eflampes
choifies" montées ~ non montées G-' en
recueiis ; Boëtes de la Chine , Couleur,
Pierre d' Italie; différ.ens ufle nfi lesfer-
vant cl la Peinture; objets curieux ~
~ Livres.

Defeu M.HuQUJER, Graveur.
]Jont la Pente fe fira le 9 1Vovemhre J 772 t

C' jours juivans, de relevée, rue des M.1~
tAurins, vis-à-vis l'Hôtel de Clllgllyo

Par F. Co Jou L L A I N fils.

!L.~\:I../..J.A!..~~~~
'A PARIS:

DE L'IM·PRIMERI E DE P.RAULT~

Et ft diflribue: '

~

J 0 U L L A IN, Marchand de Tableaux
r Ch &. Eûampes ,'QU2Y de la Megiffede.

ez Me. CHA RIO T , HuiffierCommif,
faire-Prifeur ~ même Quay,

I
"





AVERTISSEMENTo

Po u R qu'une colledion de Def-
feins ôc d'Eftampes foit agréable
aux Amateurs, il faut qu'elle foit
compofée de morcea~x précieux
dans tous les genres; c'efl l'avan-
tage de celle-ci, & nous croyons
faire fon éloge en difant que feu M. _

~Huquier * la poffédoir ,& qu'elle
cft le fruit de {ès lumières & de fes
voyages. D ès fa plus tendre en fan ce
il fit connoi, re le goût qu'il avoir
pour ce genre de curiofiré , & ne
négligeoir aucune occafion de fe
_,procurer des morceaux qui puflent
le farisfaire ; 'ce goût s'étant ac:"
'cru, .Il ne trouva pas de plus {u r

~, Né à Orléans, le 7_ !VIal' 1695.
aij



i'v -APERTISSEMENT'.
moyen , pour, fe former un Ca ..' I

biner, que d'embrafler le cern-
merce de cette même curiofité
pour Iaqcelle il avoir' tant d'ar ..
deur ; ce fut alors qu'il corn-
menca à donner une forme à fes,,-

différentes collections ; il les COnl ...,

para du choix des' morceaux les
plus précieux qu'il acquérait, foit
en France) foit en lIollande, en
Angleterre ou en Allemagne,
ëc ce fut avec d'autant plus de:
connoiflance , que lui-même éroir
habile Deflinareur Be Graveur;
& que l'amitié qu'avaient pour'
lui nombre de célébres Arti1l:es ;
contribua beaucoup à perfeétion-
ner ce goût avec lequel il était
né, & les ralens dont 'il éroit
redevable à la .nature. Il éroit fi



A VER TI SSEM EMT. 1:

fort attaché à ce qu'il avoir re,
cueilli pour lui, depuis plus de
cinquante ans, qu'il refufa rou-
jours cl'en vendre des piéces dont
on lui offrait un prix confidéra ..
bIe; mais s'il ne vouloitpas s'en
défaire, il fe faifoit un plaifir de
les communiquer aux Amateurs ,
& particulierement aux jeunes A r-
dites qui cherchoient à s'inflruire
ou à Ce perfeétionner , & tout en
expofanr à leur vue ce qu'il avait
de plus précieux en Delleins &'
en Eftampes, il échauffoit IeLJ~
génie & éclairait leur efprit par
les juûes réflexions que fan expé--
rience lui diétoit , ëc avec un
amour vraiment patriotique. Ses .
ralens , joints à une noble fran ...
chife , lui' ont mérité les jufles re-

.. '
flZ!1



'Vj APERTlSSEA1EN=r.
grers de tous ceux qui}' ont connu'.

Sa collection eff cornpofée prin-
cipalernent de De{feins des meil- I

leurs, Maîtres des trois Ecoles ;,
ils font d'une parfaire .conferva-
tian, & forment l'objet le plus,
confidérable de ce Catalogue; ils:
font prefque tous Ggnés de la:
main des Maîtres ou de celle de'
M..Huquier ; nous avons cru ne
devoir rien càal1ger'à fa décifion "
& nous nous f011111.1eSfondés fur'

,Ia profonde connoiflance , acquife
Fax une longue expérience,

Les Eftampes ne font pa's moins
di gnes de J'attention des Ama-
teurs; elles (ont pour la plûparc
gr av ée s par les plus habiles Maî:'"
tres". &, fonnens une' .fuite d'Eaux-
~C!rtes, d'autant plus intéreûanres .



AI7ERTJSSEJ1EN'T. vij:
que', comme autant de Defleins 'I

elles rendent tout l'efprir de l'Ar-..
rifle ; enes font 'J 'contre l'ordi-
naire , d'une beauté, d'one 'con ..~ I

fervarion qui ne Iaiffent rien à dé-
tirer, & avec nombre de diffé-
rences faires pour piquer la cu-
,riofité. Nous Je difons ici pour"
éviter dans le Catalogue une ré ...
péririon ennuyeufe: nous n'avan-
çons rien que de vrai,' & les
Amateurs feront à portée de s'en
affurer pa'r la vue qui leur en fera
procurée les Jeudi 29, Vendredi
30 & Samedi 3 I Octobre;

Il y a aufli un grand nombre
de Catalogues François &, érran ..,
gers, de diflérens objets de curio-
Iiré , la plûpart avec Iles prix s ils,
forment une fuite très - intéref
fante, & ferontdéraillés,



viij APERTlS SE 111ENT.
On' difiribuera, quelques jours

avant la Venre , la feuille indi ..'
-, cati ve des objets qui feront ven ..'

dus chaque jour; ,& pour fade.
faire également les Amateurs, on
vendra alrernarivemern des Def-
~eins & des Eflampes,

Cette Vente fera précédée de
. /ceIIe des Planches & des Epieu-
ves du fonds dudit Sieur Huquier , '

r ainfi que des différens Outils &
U ftenfiles fervant à la gravure', &
on en diftribuera le Caialogue
chez les mêmes: elle fe fera le
Mercredi 4 Novembre, & jours
fuivans , de relevée.
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C.ATALOGU,E
PE TABLEAUX, DESSEINS1:

ESTAMPES, PLANCHES~

Et autres objets curieux,

TAB L E A Il X"

N°. IU NRepas de Singes" Table~u
Iur cuivre" d'après D. Teniers; il
pürte 14 pouces de haut fur 18
pouces d-e large.

,:l Vente de Poiffons fur le bord de'
la mer.à Scheveling; Tableau fur
bois par Herman Z aftlev~n; hauteur,
I 3 pouces, largeur J 8 poue.

3 Venus à fa toilette & entourée
d'Amours dans un payfage, grifaille
peinte fur toile ~ attribuée à OP
Laireffe; hauteur 9 pouces., ~argeu~
iJ 0 I?~uces 1li~ne,s,.

l,lJ

3-



i T<A BLE A \.1 X~
L &. J"u. S _ 4- Un Payfage peintIiir toile par un

- Maître de l'Ecole Françoife,il
porte 12 pouces de haut, Iur IS
pouces de large.

4---

, 40--"(

GouaJJes fous Verre.

S U11 joli fujet champêtre, compofé
de fix figures ~ peint à gouafle par
la. Hirer il efi accompagné de la
naiflance de Venus, petit morceau
de forme ronde.
6 Le Soleil fous la:6gure d'Apollon
fur fan char fJ répandant fa lumiere
fur les Arts; Plafond d'une belle
ordonnance & d'une riche compo-
fition , par Mgyfonnier ; hauteur I;
pouces, largeur I3 pouces.

7 La belle Bouquetiere , écran der....
Iiné à la plume ~ peint à gouaife
par F. Boucher, ,

8 Deux beaux: Payfages enrichis de
fjgures & ornés de fabriques, par

'M. l'Allemand; hauteur '9 poue,
.. 61ignes, largeur l' pouces,

I P aflel.

9_ ~e. JlÇ,\l g'~r!lfi~e~X~~t1téà. Veri



Deffe.ins montés.

TAB L EAU x. ~
failles pour la naiflance de Mgr, le
'Dauphin > ~~a:en pallel par Mey ...
[ennier.

iLO Coupe & élévation de l'Eglife de' 3 fI" {O

l'Ordre du St. Efprit , Projet del ...
finé à la plume & colorié par Mey·
[onnier , pour être exécuté fur le
Quay des Augufiins : ces deux Def ..
feins portent 12; pouces de haut, fur.
17 pouces 3 lignes de large.

fJ I Deux Marines deflinées au crayon ,I, _._
. noir & blanc fur papier bleu par MG

Otanne; hauteur 7 pouces o lignes ~
largeur Il poue.es 9 lignes,

DESSEINS ITALIENS4

Eco L E F LOR B NT IN E.

:12 D I X Deffeins , par Michel-Ange / _- /,
Bucnaroti,

x 3 Deux Etudes (l'~corehés & de 3 fJ-.- t,.
Squelettes, par le même,

t4 Un Malade guéri par s., AP~~rrej 1./.4 --_.
Il



· .

4 D E- S SEI N S.' "
-& pour pendant un Sacrifice à Ju-'
piter ,: Deifeins lavés à la fanguine,
par Louis Cardi dit Cigoli; ils por ...
rent 10 pouces de haut, fur 15
pouces 3 lignç de large. "

f o-> ft I lt 5 Cinq Deffeins, par le RoJJo ~ F. ~
Salviati Il André Vanachi dit André·
del Satte ~ D'aniei Ricciarelli de Vol-
terre, &. le Cigoli.

, I!J ;t6 J. C. mort fur les genoux de la
Vjerge, elle eil aflife fur les nués
!)ç. accompagnée de deux Religieux;
de{fein par Benedetto Lutti; & Diane
&. Endirnion , par le même, Ces deux
Deûeins font à la plume & lavés au
billre.

3 (J --- 17 La Madeleine expirante; elle eft
accompagnée de deux Anges, dont
l'un la foutient & l'autre lui mon ..
rre les infirumens de la Paflion;
T)ef'fein recommandable à la plume "
lavé ~Q bjfhe ~ rehauflé de blanc
au pinceau, par le même, On en
connoît l'Eflampc dans le Recueil
du Cabinet Crozat; hauteur 13

~ ~ pouce5, largeur IG pOIl ces. .
C/- ~ .~8 Abel offrant en facriâce une Bre-

C/ pjs a~~.ej~I\,eqr ?_ §x. Saipt~ ç(ltP,~r



D'~ SS E r N,S.'1
fine tenant une palme; ces deux
Deffeins font à la fanguine, par
Pierre Bereiini dit Pieire de Cortone;
& Ce dernier eil: rehauflé de blanc'
a\l pinceau.

19 La Conception de la Vierge; elle.
. eft repréjentéc debout' fur un Croir~

fant, & entourée d'Anges fur des.
nuages; Deifein dillingué , à: la plu-
me & lavé au bifire ,pat le même ;
il porte 13 pouces de haut, fur 10
pouces de large. '

.20 Quatr€ Defleins, pat le mème , dont
une belle Etude d)Enfant à la pierre
noire fur papier gris.

2 I Onze Etudes, à la plume ~ la.:
vées, par Etienne la Belle.

. 22. Le Déluge, Deffein ~ la plume &.
lavé à l'encre de la Chine, par le
Cavalier Bernin; & une Etude
d'Anges) par le même.

\ ~3 La Naitfancede J. C. il ~fl: cou-
ché fur le berceau & paroît dor-
mir; la lumière que produit l'En-
, fant Jefus éclaire la Vierge, S~. Jo ....
{eph, & plulieurs Anges qui les:
accompagnent; Detlein-à la plume
& au biflre de la première diflinc-

. Aiij
I
/

ur>: {

I ).--- -t'J..

I .



6 DES SEI N S.'
, rion J 'par le même; il porte 9 poue;
. 9 lignes de hallt" fur 7 pOLlces 8,

lignes dt' large.
24 L' t\doratiorJ des Bergers, grande'

compoiitio-. a la pierre noire, lavée
au biflre & rehau[fée de hlanc , pat
le même , hauteur (3 pouces 9 Iig.
hrg~ur 9 pouces 61ig. ' .

.25 Sr. François à genoux & les bras
étendus devant un Chrifl , il ef] ac- '
cornpagné d'un A.nge en .adoration;
De'lfein capital à la plume & lavé
au biflre, par le même ; hauteur .I0
pouces 3 lignes, largeur 9 pouces
r t lignes.

z 6 Deux Detfeiris par le même , dont,
- Rom~ Chrérie« ~e fous la ngu'te/

'd'une femme ,dTife [ur le globe,
elle tient d'une main un boucher
aux armes de Sr. Pierre, & de l'au'Î
tre une Croix avec le Pallium. Ces
deux Deffeins font à la plume &
lavés.

É GO LED E SIE N N E.
l '\

1t 0------ 2.7 LacVierge aillee, tenant l'Enfant·
I ! Je[us, & accompagnée de deux
I .

I



DES SEI -N S. --7
Saints R.e1igie'lx , p~r F.; Vannius "
& un autre Deflei n du même Jv'fa1ue ~
reprélen tant une Sainte Religieufe
refluicitant un t femme.

28 L'Affompt,ion de la Vierge, Def ..
. feig capital à la plume & au biilre ~

rehauffé de blanc au pinceau, par
le 'même ; haureur u j pouces ,lar-
geur 8 pouces 6 lignes. _~

-29 Deux DeiTeins par le même •.·dont
l'un repréfenre plulieurs Saints &
Saintes dans un Tableau, Dieu le

: Pere' & J.' C. tiennent une cou-
, 'rönne au-deffus de ce Tableau, fm-
.le devant un Cardinal à ,genoux, &
dans le fond la Ville de Sienne;
ce Deffein eft à la plume & lavé;
il p,one I J pouces :3 lig. de haut , [ur
8 p,c>tlces 3 lige de large.

30 Trois Deffeirys , fujets facrés J paï
Ventura .. Salembeni & Raphael Van-,
ni.

Ê COL E R 0 ~ A I N E.

ft ('------..

:3 I Sai?te ~amille où la .Vkr~e erl: cf 7------
,reprefentee levant le VOIle qUI cou- -
vre J'Enfant Jefus dormanr , & Sr,

Aiv



'I n E S' S E 1 N S~
Jofeph te,nant le petit St. Jeanqn]

~ s'avance Ïes mains jointes'. Ce De[-
fein précieux, par Raphael' Saneid
Durbin ,. eft à la plume, lavé au bif ...
tre , & rehauflé de blanc au pin-

. ceau , 'il porte 5 pouces 4Jignes de
haut) fur 5) pouc. 2 fignes de large.

:J l~· :J "32 Quatre belles Etudes de têtes &
de ngures àlapierre noire, pal· le
m~m~ /

, /'." '_- ,33 QuarreDeûeins, par RapTutel JJ

l
, d _-!J -- Timo!hée Viti & P. Perugin ., dont

la Vierge , l'Enfant Jefus& St.
I Jean, par R.aphael.. '
I 1~ _. f 31 Deux Defleias de Jules Pipi dit

lu!es.' Romain ~ l'un repréfente 'urt
Évêque affis tenant un livre & ac-
compagné de deux Enfans ; l'autre'
un Empereur Romain fur fon trône
& entouré de.fa Cour; ils font tous
deux à la plume & lavés au bif ..
ne.

11 35 J. C. mort entre les bras de la
Madeleine, Deifein à la plume &
2U biflre rehauflé de plane ..,par A~,
Sacchi ;.~ deux autres Deffeins par-
le même. ,

;,6 Une Sainte Pénitente; elle dt: il
)1--·-



DESSEINS. 9
~enoux, écrit d'une main & de l'au~ •
tre tient une pierre, à [es pieds une
Croix & urie Tête de mort, dans;
Je haut une' Gloire d'Anges; Der-
fein capital à ra fanguine ~ paF le:
même ; il porte ro pouces 7lÎg,ne$
de haut ~firr 7 pouces 6 li:g,nes,de
large, '

97 'Seize Iujets facrés, à la plume &:cJ -.f
au biflre, par Zucchero, '

38 La Vierge affife ; elle tient PE'n_/>b --'
fane Jefus fur fes genoux , &' dl " ....',.~J

accompagnée ·de St. Jofeph & de
Sr, Jean; Deffein, dillingué , à: lal
pierre noire & rehauflé de, blanc"
,par Frederic Betrache; il porte' f 2;-

pouces de haut; [ur 8 pouces 6 ti,-
gues de targe •.

39 .La Vierge 'aßlfe' , & une; rêrè de /---LLJ
jeune hornme ; cette derniere eil fla
paflel , ~ous deux par le même, , , . '

4Q Le Mariage de Sainte Catherine a J, ~_ .. ',"
Deffein à ta .plurne & aû- billre fur'''' _.. 1
papier bleu , par le' mème ; hauteur' -
l I pouces 9 lignes, largeur' 7 poue;..
'~ lignes.." ,

41 ": enus ~ontra~-t à Enée Ies alfme$/ !,-. 1
qu elle lu], a falt forg~r par· V uL~

, li..,



~IO DE· S SEl N S.
. cain; deffein capiral , à la plume;

par Pietre·[efie. On y a joint l'Ef-
tampe gravée paN lui ...même ;.1aha,u-
teur de ce Deifein ef] de r r pOUC.
e, lig. & fa larg .•de 15 poue. ë lign •.

j7; --f 42 Un Sacrifice, grande compofjtion
dans Winpayfage.; ce Deßein, plein
de feu , dl à la plume & lavé, par
le mêrne j il porte 7 pouces de
haut ,. fur 9 pouces 6 lignes de
large. .

~ 3 Un Portrait d'homme , de~né alt
ft] -, crayon noir & blanc fur papLer, le-

z 5 Juin 16"5 , par Délave Leoni dit
le Padouan~& une viie maritime à Jal
plume & au biilre, par Ph: de Liane>,

, dit Philippe Napolitain.
3 r-!J 44 I?ix-fept Etudes de figures ~,Far le

. meine'.
,,/ ----I '45' V~ngt~. id:m. . .

.,t.~ ..-. !) 16 Vingt-trois , idem,
,..1 '" ~-~ ~:l7 Le Portrait, d'une Sai-~te Relr.J
J i ~___..gieufe entouree d'une gUIr1andede

Lys & de Rores , foute-nue par des.
Enfans; Deffein au .pinceau , Ne...
hauffé de blanc, par Ciroferri. La

•\ \ même Sain te à genoux & en prière ,
recevant l'infpiration d~ Sç, Efp_.rtt ~



DES SEI N S. 11.

en. préfence de deux Religienfes &
'de deux Anges qui foutiennent un
rideau fur un fond d'architeéture ;
deffein au crayon noir & au billre ~
rehauflé de blanc, par le même,

"18 Deux Deflcins du Romaneûe , l'un -171
reprefente un homme monté fur un I
arbre , metrant du 'raifin dans un
panier ql,.le tient une femme, il eft
,à la plume & lavé d'encre de la
chine" l'autre la Vierge fur les nues,
un enfant en l'air tenant une ban-
derolle ~ lX.à leurs pieds trois Ber-
gers aflis , dont deux jouent des in{:.
trumens ; celui-ci efl à la pierre noire
fur papier blanc.

49 Deux Payfages avec figures & fa"; -.--- ::>
briques, par GafPre Dughet dir le
Pouffin; ils font à la plume & au
biflre & portent 7' pouces 6 lig ..
de haut , fur 10 pouces de large.

'Jo L'Affomption de la Vierge, palf -:2:.1-----:;(
J.P a§ari; & quatre autres Def-
feins par c. lvlaratt & L. Gimi-

. niani.· (
SILe Baptême de N. S. par C.Ma---/? ,4 --

ratt ; & l' Affompt ion de la Vierge s;

car un bon Maît.re ItaIJen. Ces deux
.i'. . '. '~vj



'12 DES S E J N: S'.-
Deffeins i'0nt~ à, l'a P lume. & Iav-ég;;

, ' aU bii-lre~ I6-- J.2' Trois Frontifpi'c:-es, l'un par Jéan..;..
. A;nge,Can~ni" pour la Vie' des .Peim-
tres du Vafari , l'autre:par J. Ghe:ni;

,o' ,!,... & le tl\oiG.ém.e par·Simon. Cantarini-
. di't lépefarefe.·

J {!_ __--4 j'3 Un· P,ere, de.. l'Eß'Iifè, affi~,.# une:
'plurile a la' main ; li. eflrevêru d?ha,-,,"

bits épifcopaux;, des Enfans tien-e
nenr, Fun fôn livre" '" L'autre l'en~'
crier " &- un troiliéme fä mitre. _D:è[';",
a. - 11.- bl{ "1' 1 1 /,l<eln erurna e" a a p urne; ave éM
l1encre de- la Chine,_ par Louis-

" G'arr.i;, hauteur,9 pouces 3 lIgnes~
largeur 6 pouces 3, lignesov

t co lî"E DE' B)a ur. 0 GN~.
/

I~ -~---,l'4 La V1erge' tenant I'Enfant Jefus;~
, elle~efr acc0mpag,né.e.de_S~. J'bfeph';:

ils Ionr'affis dans un payfage ; Def-
f~in ä la' plume "lavé fi l'encre' d~~
la Chine & à la fanguine, par Aizn~.
<Carrache; & trois Etudes d~;Aca,...

. dérnies & Têtes',.: par le: même:
I~-~- j$ s-. François à genoux priant Je;';'

fuSJ~: Marie 'lui (ont fur les· nila,~-



I

D ~ S' SEI N S. 1'3'
~es ~ par le même: Un ChrHl en
Croix: & Ja Pentecôre , par AutO'
Carrache; Ces trois Deffeins [ont à'
la plume' & au biilre;

, ,6 J.C ..prêchant à l'a porte du Tem;- "', -, 1
'l'le, & entouré d'un grand nombre- cl
d"auditeurs " les Anges dans ta gloire'
JiU.! prêtent attention, & un homme
mourant accompagné ce deux A n-'
ges , dont l"un te Ioutienr & i"aurre
te fortifie; çes deux d'efleirrs font:'
faits: à la· plüme ..par Louis Carrache;

S7 Un Payfage avec fabriques, par' __j .s-.-, I
Annibal, & une Moiffon , par louis:
Carrache; ces d'eux: ddrerns -Iont à1
~;a plume t, & ce dernier eff lavé dé
biilre,

$8 Un l?récieux Deffein à ra prume -t~_ ~
& au biflre ,; par Guido' Reni dit le:
GUide;' ilrepréfente plufieurs Saints.
à genoux & debout aux pieds de la,
'Vierge tenant I'Enfant Jefus , élle
en affife fur les nues & couronnée
par' les Anges; hauteur B pouces ;
largeur- 5 poue. 6lig~

S 9 Le Martyre de S. Etienne ...d'eHIné' . 7" - i-:

à fa 'plume & lavé d'encre de la' /
Çhine ~.par' D'ominiq_ue Zampieri' di;:
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le Dominiquaiti; & la délivrance:
des Ames du Purgatoire par un
Prêtre célébrant la meffe & tenant
l'Hoflie , deffiné à la plume & au
biilre , par le Guide .•

~ o __,:,~o Quatre Deffeins du Dominiquain ,
, dont l'Annonciation de la Vierge .p

. à la fanguine. '
5~---+ ~I S. Jofeph vû à mi ...corps; il tient:

d'une main par un pied l'Enfant-
Jefus qui s'appuie fur fan épaule) &
de l'autre une petite chaire; deflein
diftingué à la fanguine ~par Fran-
fais Barbiert dit le Guerchin; ilporte
S pouces de hauteur fur 8 pouces
6 lignes' de largeur.

~ 0 ._ ",61. Diane affile ~ elle careffe un chien;
une femme debout tenant une bou-
teille, & accompagnée d'un enfant
une quenouille à la main; ces deux
de{feinsfontduGuerchin, & ce der-
nier en fait à la plume.

j ~_~()3 Une très-bell- étude de Cléopa-
. .J rre , deflein à la fanguine ~ par le'
. . même J hauteur 9 pouces 7.' largeur

. ~ 6 pouces 10 lignes.'34 fi' ~~4 Un D'e{fein à la plume ~ par le'
- . m~me i l'Eflampe qU'QI'! y a iohl~



DES S 'E I N SO' ir
porte pour titre la Volonté; hauteur'
S pouces 3 lignes'} largeur 10 pou~"..
'4 lignes ..

'65 Vnt: étude de fee-me coëffée à la Ij --I C;
perfienne, deflein à la plume )' &; J
Vénus & Adonis, à la fanguiné ~
par le m~me., , . /

66 Deux belles etudes d'homme & . 14 ..;;....-A I

femme, à la [anguine , par le même,
'07' Un Re~jgieuxen habits facer~o~ _I ~ _

doraux ; 11 eft debout fur un pied
d'erraI, & a la main fur un livre '
~ue tient un An,ge " defliné à la San- J'
guine, par Alex. Algarde. •

~8 L'apothéofe d'Hercule, de{fein à -4 ct - I
la plume lavé au billre , par Demi-

, nique-Marie ,Canuti , pour un Pla-
fond au Palais Marefcotti ; hauteur"
1'2 pouces 9 lignes, larg. I I POUC(l'

~9 Sept Deûeins ; cornpofitions Be
, études) par Polidare Coldara dit le
'Caravage.

,/0 L'Adoration des Bergers ~,deffeill - '~S'-
à la plume & à l'encre de la C~ine ~



;

15 DES SEI N S. '
par François Mo la' ; & un raint
Abbé guénflant des Malades, lavé
à la Ianguine , par. Michel .Ang,r:

s: .Amerigi dit le Caravage.,

É COL E' lYE P' 11 R M Ho'

2 tJ~ t"IUn Enfan~ , ~ la Ianguine , par
Ant. Allegrt dit le Correge ; une
étude d'homme'" a' la pierre' noire,
par le Lanfran~; & deux différentes;

, cornpofitions du l\~artyre' de Saint:
Etienne, par' Marcel Venufli.

/ cf, ()~ 7?- L'Annonciation de la Vierge ;
deffein pour plafond ;, &' Lucrece
debout un poignard à la main , très-
finement faits à l'a plume & lavés' au!
'bifire , par Fr; Mat.~uoli dit le' Par-
mefan:

),-0 _.-4t73 Quinze é'tuJes de figures " fpiri;-
tuellerrrent deffinées à la- plume s:
au pinceau ~par te même;

I f ~ !.t;-:--,~ 7i Ruines d'Arch~teétu.~es ", énrich. ies
~ •.J de figlllres , d-etfem capital a la plume
. :t .., & lavé. à l'~n~re, de la Chine , paltl'

J. Paul Panuu ; hauteur 8 pouces- t!
Jar&eijr .6, p.o!Jçes 3li ,hes~

, '\
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É co Ln V É NIT 1IiN N R•.

7f Deux Payfages avec fabriques ; ~ . 21- <,

dans l'un on voit deux hommes au !

bord d'une riviere ~ & dans l'autre
un homme aflis & Iifant ; ces deux:

- defleins à la plume par Titien Pe ....
eeûi , portent 13 pouces de haut fut
i g .pouces de large /

76 Deux autres Payfages:, paf le m~m(i;:- 2 "'_
on y voit dans l'un pour principale
figure une femme debout tenant un

, panier, & dans l'autre la même
femme & un homme aflis ; hauteur
1Ö pouc, I Hgne ~ largeurr 5 pouc~ •
10 lignes. IÎ

77Un De{fein dekpremiere diflinc"':!'- Û) 6- (
tian, par J. Robufli dit le Tintor-et'; .:'
il efl: ceintré , à la plume, lavé au ~
billre , & rehauffé de blanc au pin- i'

ceau ; il reprélente Je couronnemenl
de la Vierge en préfence d'une foule
d'Anges & de huit Saints &Saintes;
il porte 20 pouces 4 Tignes de haut,
{ur r 5 PO\uc. de largo ~

78 Deux Deffeins du Palme) dont la - f .;, ---
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Lutte de Jacob & de 1;Ange " Bi la

~ Mort de la V~etge, par le Tintoret.
/(-4;;9·L~ Naiffance/de la Vierge ".deflein

. lave &rehau1Te df:. blanc au Pl .ceau ,
~ par Paul Cailiari dit Paul Veronète .;

& l'étude d'une femme debout, [ur
un pied d'efial 1 au biflre .I par le -

A .

meme.
:l 1.--" So Deux Defleins â la plume; & Ia~

vés à l'encre de id Chine, par le
: . même , dont la Réfurreétion du La-

zare , grande compofirion.!,._I)-____./;i_ s I Le Triomphe d'un Pri nee couron-s
né par la Viét:oit"e ; il en aflis fyr un
monceau d'armes, & fou le aux. pieds
les nations vai ncues ; d'un côté il
recoit les clefs des villes reridues ,
&" de l'autre le Dieu de la guerre
tient des efclaves enchaînés, pen-
dant que la Renommée par le fan

~ de fa trompette ~ mer en fuite les
Harpies; le tout dans uncartouche ;
fçavant de{fein à la plume, & lavé
à l'encre de la Chine , par SebaJl.
Ricci; il porte JO pouc,3 ligne de
haut , fur 19 pouc, 6 lign. de larg,
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É COL E ri É IN 0' Î S' E'.

$2 Un Payfage où fe voit une femme . 1 tg ~
rnonréeIur un cheval, & [uivie d'un
troupeau que conduit un bomme;
deflein plein de mérire , à la fan- ,
guine , p~r Benedeue Cajfzglione,
haut. 9 pouce-s J liglén g. 14 poue.

'33 S, Dominique recevant le Refaire - ~o-
des mains de la Vierge qui tient
I'Enfanr - Jefùs , & Ste Claire eil
'adoration; deffein de forme céto-.
gone l par J B. Gauli dit le Bachiche; .'
&, un autre du même Mai'tre.J repré-
fentant S. Antoine de Padoue à ge- -
rioux fur les nues aux pieds de l'En ...
fanr-Jéfirs , accompagnée de trois
Saintes; ils [unt rous deux à la plu-
me, L vésau b.Ilre , & rehauflcs de
bla ne,

84,. Troi» Deffeins du même , dont un . j« --k.

'à la plume repréfentaru S. François -..
Xavier prêchant les Indiens, "

55 Le Triomphe de la Religion, &--ff6 \_-/
l'empire de Flore; ces deux deffeins .".
dignes du Bernin, font à la plume 1. \

- ,~'
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& lavés à rencre de la Chine; par
le même.

S 6 Un DefJein à lâ pÎuril-€&. à l'encre
4è la Chine , par Piola; il repré-
(ente Vénus & Adonis dans un pay-
fage où les Amours s'amurent les uns
à la pêche, & les autres à monter
fur des arbres chargés de fruits ;1il ,
porte 12 pouces 4- lignes de haut,
{ur r 6 pouces de large. - .-

ÉCOLE NAPOLITAINE.

ftf C, __ .. I,~ 87 S. A,nsoine d,e Padoue expirant", il
'(_) t..! cft entouré de fès Religieux " &
" , fembfe regarder avec joie le Pere

. . \ éternel accompagné de J. C. de la
Vierge & de S. Jean; deflein à
l'encre de la Chine, par Mathieu
'Preti dit le Chevalier Calabrais ;
'haut. l I pOUC. 4 lignes, largeur
g poue -. 5' Iig~

":" 88 Un Saint maffacré à l'autel, deffeln
à la plume _,lav~d'encre de la Chine,
par Seb. Conca; & quatre autres
De{feins, rar le Maltois, ]oflph-Cé~

,~ Jar Arpinas dit Jofepin, Carlo Ceft
& Ai. Calfa. .
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'89 J. Ç. au tombeau' .. & ge~x ray- ~f{J'O -:;- ~
fa,ges, par Salvator Rofa.. "

.~o Deux Defleins à la plume, lavés au -,-/ t _',I
bifire, par le même ; l'un un homme I
portant fur fa tête une botte de
paille; l'autre un homme debout
parlant à un autre qui dl aflis ;
ils font accompagnés de plufieurs
figures. ' /" ,

9 I Le Couronnement Je la Vierge; __ -b"
, riche compofition , à la plume & au '

biilre .J par Luca Giordano; hauteur
17 poue 4 lignes, largeur l I pOUCl"

61ign~~f '"
92. Un rfiêtre fe r:al.:rifi~ntau lieu g'jm .. - "J_:_ I -
, ~oler ,u~~femmi' qu.i f~rp,bloit y
erre deflinée ; tous les ~peétateurs . j.
paroi~ê,9t faifis d'étonnem,~n~ &
.d'borrear ; deffein capital, à la :plu,,"
me & aubiflre , par le même: hauteur
15 pouc, ,(S'lignes ,Ilargeur 20 poue. . " J
9 lignes •.

9 3 Plufieurs kmmes avec des enfans 151 _.- I

regardant i4es gens ivres, dont les
uns font renverfés & les autres fe
hattent ; deifein d'un piquant effet~'
;à la plume ~ au biflre , par le m2111@:'
~l~U~. Q >P.o~! (i lig.lar~. I I ~pu,o

" ,
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f ~-~/.ct 91' L'Affo~~ption de la Vie~ge, riche

......"J cornpofition , par F. Solimene ; ce
, deflein eil à la.plume , lavé à l'encre·

de la Chine, & ceintré ; if porte
\19 pouces 9 lignes de haut fur I I

. poue. 9 lign. de large: le tableau
. ef] dans le Cabinet de M. Coufiou,
Sculpteur du Roi,r-~~)Affemblée de Saints& Saintes en'

, préfence du Pere éternel, de J,le. &
de la Vierge fur les nuages, idem;
haut. I 1 pouc~largo 1 %. pOUC. 6lig.r:-,___""_.9'6 La Madeleine fur les nuages &

v · entourée d'Anges ; deffein d'une
, grande maniere, à Ja plume & lavé s

par Paul Mathée: il porte I I poue,
• 6 lignes de haut, fur. 13 pouces 6

lignes de large. ,
~ - 497 L'Adoration des Bergers.", par Ci.J
o roferi; & trois autres Deffems , par

, AnnibalCarrache, Palme, &~.

l!COL:E ALL E MAN P .If:

~.4_~8 Des P~lais & de ri~hes bârimens
en Architeélure , ornes de figures II'

par Villem Baur; ces deux defleins
~~n,~g'Qpe 'plll!B~ fip.~ ~ fl?,il'~~~~lle8



DES SEI N S. 13
&. lavés à I'encre de la Chine & au
billre.

99 Un petit garçon gardant un trou- 1,1 (J--",-
peau proche d'une fontaine dans des
ruines d'Architecture ; de{fein fini à
la fanguine , par l Henry Roos en
166.0; hauteur 15 pouces ~ lignes ..
largeur X 2 poue. /

10.0 Une femme montée fur un âne , -J4~
& un enfant à pied conduilanr un
troupeau au travers d'un ruiûeau à
l'entrée d'un village où fe voit une
~rcade ; bon deflein à la [anguine,
par le même en 166 t : haut. )5 poue.
large 16 pouco ö Iignes. '

JOI Quatre Deffeins à la pierre noire /IJ,
& au bifire i par le même ; ils repré- (__
fentent des enfans avec des chevres
& des moutons. f)

J 02. Des enfans renans des moutons ;--{)(J ~

un âne chargé de bagages, & une' • I
tête de chevre, quatre deff ins à .
l~ericré de la Chine, au bifire & à . ~
la fanguine , par l(! mime. I \

"03 Une très-belle (rude de vaches ;---4 d-- I~'
moutons &cbevres, à la pierre. ~. I
noire ~ lavé ~~ bi11r~I E_ar le m~me ,

l
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hauteur 9 pou.çes J I lignes p largeur
i 5 pouces 1. lignes ..

/6!. ! ,,104 Quatre Defleins de barques mar-'
~ chandes _hollandoifes) d'une vérité

frappante, lavés au bifire; par le
même,

7;' ~ JOS Vuë d'un~1ar~hé deR~~e.l·ay~ç
/ 'figures & ammaux; deflein Ipiri-

. • " ',* tuellement fait à la plume, & lavé à
l'encre de la Chine ~ par G. P. Ru-
gendas en 169 j :.hauteur 9 pouces
3 lignes, largo 13 poue. 3 lignes. .

106-----1-06/ Vuë :d'un port de ~er où l'~n
.débarque des marchandiies ; deffein
de mérite, à l'encre de la Chine' ~

. ~ '; flar Dietricy : il port~ 6 pOUc. 9 lige
" . de haut fur JO poue~s de large.

/0 / .: __~_o7 Un Payfage montagneux oÙ fe
At voyent quatre femmes nués au bord

. ~ d'une riviere J précieufement peint
à goua{[e _, .par Wagner: hauteur

. '.~ poue. 9 lig.larg. 6 palle. 5 lignes.
. l' 61.-.-/~JP8 Autre PayfagÇ! où fe ~oit fur le

...'-J devant un homme con.dmfant deux
»>. .. vaches; cemorceau plein de fine{fe,

& d'une couleur aimable? eH peint
à ,p9uaffe., par le m2rne 1 & porte

. $;
#
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5 pouc. l lige de haut. fur 7 pouc.
de largo .

Ioy Autre Payfage avec ruines : furIe
devant une femme monté fur un âne
& un homme auprès d'elle; dans le
fond un troupeau au pied d'une
montagne; morceau à gouaile , par
le même ; il n'a pas moins de mérite
que les précédens: haut. 4 pouces
7 lignes, large , poue. 2 lignes,

110 Deux Payfages; dans l'un fe voit
un pont de bois au pied d'une roche,
& deux figures fur le devant; &
dans l'autre une chaumiere entourée
d'arbres adoffés à une montagne ,#

& fur l~ devant deux hommes au
bord d'une chute, d'eau; ces deux
charmans morceaux {ont à goua{fe ~
par le même , & portent 5 pouces :z,
lignes de haut fur 6 pouc. de large •

.J Il Deux grands Payfages lavés au
biflre , mêlé d'ocre; l'un repréfenre

.' un pont moitié de bois, moitié de
mâçonnerie ~dans le fond un château

, fur une montagne; l'autre un mou-
lin à eau avec des chaumières , où
fe voit tout le dé[ordr~ de la carn-
pagne, fur le devant un bateau; ces.

Il _
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deux defleins font' fpirituellement
faits par F~Weirotter : haut. r 3 poue.
r 0 lignes, largo 17 pouc. 4- lignes~

7J. __ ~J I~ Un Payfage 0111'00 voit un Ber ...
ger aflisgardanr untroupe au , Def-
(ein facilement fait au billre par Ro-
la, en 1765 ; hauteur 12 pouces 1-

- lignes, largeur" 18 pouc,
'1,'1 _. {qJI3 Deux Payfages avec figures Sc.
'~J J animaux s P~ffeins à la plume & au

I biflre, rehauflés de blanc a~ pin ..
l' (eau; ils font faits de la plus grandt!
l ' maniere , par lemême, l'un en 1759.1

& }l'autre en l_763 0Ci. ---'''114 Vue de montagnes cultivées ,~
entre lefquelles (e voit une pleine
où ferpenre une riviere; fur Je de-
vant vne Chaumiere adoiTée à un
bouquet d'arbres ; Deflein colorié
d'une grande vérité ~ par Grim ,.
hauteur 8 poue. 3lignes., largeur J3

_) pouces' 6 lignes. ,6!; -. ' fJ 1) V ue d'une Baraque près de,
Rouen" & d'une autre près de VeJ!"
non; jolis Deffeins coloriés, pal' le
même , en ~767; hauteur S pouces,
largeur 7 pouces 7 lignes.

:J {. !J.fI V ne E: êtç à Pan di!.ll$ un beau
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Pay[age, çolorié par J. Po Hackert ~
en 1767.; il porte 8:pouc. 9 ligna
de haut , fur I I :POu.c:. '10 1.. de '~r~ I

117 Trois Paylages ; dans l'un fe voit - . /t ~.
un ,moulin ruiné , ,& dans les deux:
autres des Chaumieres; ils font def-
finés à la plume par le même ,Iles uns
il l'encre de la Chine JI & les autres
au biilre, r d _ 61 .~

!18 Unefemme affile ans .fil cham- .
bre à coucher, elle et1: accompa ...
gnée de fa.,'petite-fille & a le bras
entre les mains d'un Chirurgien qui
fe difpote à ·la faigner _,. un petit
ßarçon tient un plat' pour recevoir
le fàng. Ce Detfelll colorié ,. par M.
Freudeberg , eft d'une grande vérité .;
& porte 12 pouces de haut fur 10
poue. 3 lige de large. '

JI9 Un Deilein du même mérite que
le précédent , il reprélente un Petit ..

_ Maître faifant la cour à une jeune
Ouvrière qui lui préfente une pe"'!!
tite fille; ils font aflis dans une cui-
fine où l'on voit différens ufienfiJe$
de ménage, par le même ; il porte
!0 pouces 6 lignes de haut fqr 8.
pOUCo 8 lign_, de large"

~ii

I

'I
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(120 Un petit Garçon, effi'ayé par lin
Chien, fe réfugie I dans les bras de
fa mere jôcpour pendam , une Fem"
me affife ayant fur fes genoux une
petite Fille qui joue avec un Chat

- que tient un petit Garçon, la bonne
mere el] debout fur fa pOfte ~ Oc.
paroît regarder avec plaifir Pamu'"

, Iement de fes enfans. Ces deux jo-
lis De{ieins .font à la plume & cole-
riés , par -le l1}~me: hauteur 9 poue,

, largeur 6 pouces 9 lig.
"'-]" l 'Deux autres pendans, deflinés de

même & par le même ; 'l'un repré ...
fente une Femme aŒfe tenant une
petite Fille à qui un petit Garçon
préfente un oifeau : l'autre ~ une
Femme accompagnée de deux en-
fans, elle tient un feau entaché à
une corde de puits; ils font de la
même grandeur que les précédens,

l ~2. Deux: pendans coloriés, par le
. même en 1770 ; ils repréfenrent ,
l'un, des Enfans en occupation dans

, une cour, l'autre, une Femme af-
fire à la porte d'une Chaumiere , elle
allaite fan -enfanr , & un jeune Gar .. '
~on fait rentre» quelques moutons i
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hauteur 5 pouc. 6 ligne larg. 7- pouc.
ö lignes.' . . .

12.3 Deux Deffeinsde Payfages, avec . -11--
1

/

ruines & figures, à la plume & co-
loriés, par B. A-. Dun ser ; ils {ont '
du. plus beau .de ce Maître: celui
où fe voit un Pont & des Lavenfes
a. été gravé à l'eau -forte par lui-
même; ils portent 5 pouces 2 lig.
de haut [ur 7 pouc, s lig, de large •

.1.2.4 Deux Chaffeurs avec leurs chiens -~ SÄ. ~-
'dàns '\ une campagné enrichie de
ruines; très-agréable Deffein colo-
rié par le même en 1177 I:; hauteur
8 pouces 5 lignes, largo 9 pouces
9 l!gnes. . ,

125 Deux Payfages, dans. lun dar ... -' ~,- - '
quels on voit des ruines; Deûeins à t.- ,-

la plume mêlée d'un peu de cou-
~leur .J par le même, ,

126 Deux autres, par le même ; ils [ont ~ . S-o ~.,-
à la DIurne & lavés à l'encre de la
Chi~e:. hauteur 8 pouces 2 lignes ~
largeur 10 pouces 8 lignes.,

127 ,Deux, idem. _ _ -. _ _'_. -:);2. ,-
128 Deux Pay[ages avec ruines, Def~ _ j ~__

felns à la plume & au bifrre J par le::
<, C iij ,
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.: mème u· hau:t;eur 8 pouces, largeur 6

pou~. 6 lign.
j L) ---' ~ Il. 9 Trois antres avec architeéiure &.
\, / ruines, deflinés à la fanguine fX au

r biHre ... par le même.
8 g- - _' -4' J 30 Quatre Dei1ein~ de payfage ,ani ...

maux & :figures, dans l'un defquels
on voit un Aveugle tenant un haut-

_ bois , il dl conduit par, un pétit
.Garçon qui tend foù chapeau: il~
font faits avec facilité à la pierré'

, , .noire & au bifire, par Meyer. '
11 -' Ij .l3 I Des Chaumieres & des Ruines,

_ Vlles piuorefques enrichies de figu ..
res, & d'animaux" par ]'J Weber, en
1772• Ces trois De1feins font à la
fangtiine, à la plumè' & au biflre,

Eco LED ES P.A.Y S - B A s;

/ {J ,13" Un des plus beaux Deffeins de
P. Breughel; il repréfente un Dé ..

I moniaque entre les mains de trois
H-ommes, en préfence d'un ReH ...
gieux qui le délivre; grifaille pleine
d' ffi I ., ,<expre IOns , un peu co once a
l'huile , de forme ronde, 8 :pouces
en tous fens.
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.t33 Seize ~e{feins, différens fujers ~.·ct -' ~)
. par ..Martin de Vos & autres. './
r 34 La Vocation de S. Pierre, dans _-- /14 _'-!J

un payfage Iur le bord de la mer; .
& un autre payfage où l'on voit un \
pont de bois avec quelques mai- \
fons & deux figures; Deffeins de
mérite à la plume & au biflre , par.
P. Brii. . /)

135 Deux Vues maritimes, avec fi~ .----9 (j .,---"-

gures ; Deileins de forme ovale
d'une plume légere & Ipirituelle ,
lavés au biûre , par le même, hau ...
teur 4 pOlle, 10 Hg. largeur 6 pouc~
6lig. I

136 Trois bons Ddfeins coloriés;- - 1?J - _. !.fI
repréfenrant des Payfages enrichis
de ruines & de fabriques , deux
font par P. Bril, &.un p~r Roeland .

. Savery; . .-
137 Deux Payfages avec fabriques' - -- { ~ . - - Ll'

!$l. figures." par P.. Bril & P. A1a-
.liere. .' .

, '138 Un Prince fur une éminence • - 5'!J . - -
dans la campagne, il cft accorn-

'a" A '1'pagne un nge qm Ul montre
un autel fous une tente, d'autres- \
Anges dans la gloire, tiennent fOI1

Biv
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épée; plus loin dans le bas on voit
fes gardes & une vi Ile dans le fond;
defiein dif1:ingué à la plume & au
billre , pllr J. de Chein: hauteur 10

pouc. 9 lig. larg. 8 poue. 8 lig •.4f, ._-- 139 Le triomphe d'Amphitrite, &
jeux de Tritons & de Nayades ;
trois dent] ns d'un e compofition
agréable & pleins de feu) à la
plume & au biilre , par A. Bloë-
maert,

~ () -~- J 40 Cinq De{feins , par le même ,
dont la Peinture fous la figure
d'une femme tenant une palette,
·des pinceaux & un livre de deffeins ,
elle ef] accompagnée des attributs
qui la caraétérifent ,& furmontée
de ,Génies qui tiennent les armes
de l'Académie.

IÂ. () _.--- ·l141 Un Deffein d'une plume fine &
fpiritl,lelle, & lavé au biflre , par
P. P. Rubens; il repréfente une
gloire avec deux anges, & trois
fainrs debout en adoration: il porte'
6 poue. de haut. fur 5 pouc. 2 lig.
de largo

JO- - .. :f"142 Diane au bain apperçue par
Aél:éon changé en Cerf; deffein
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, de'forme ronde , à la plume & au

biare , par le mème ; de 5 pouces
, 9 lignes de diamètre. n

143 Quatre Ddfeinsà la plume & - j o - ,_.
au bifire, par le même , dont un re-
préfente Vénus foutenant Adonis, .
& -pleurant fa mort; ce morceau eft

. d'une touche admirable.,
144 Cinqdeffeins de Payfages, vues ,~~ 0~-1
& marines, par l/inkenbcons , Van
KeJfel, Varuler .Kabel & Genoëls..· /'

J4S Agal' répudiée par Abraham ~ ... _ \J C - -

ce Patriarche eil ici repréfenté de-
bout à la porte de fa maifon .,' il a
les deux mains appuyées fur Ja tête
d'Ifmaël, pendant que cet enfant .
ernbraffe fes genoux; Agar chargée
de fon p~quet & pleurant defcend
l'efcalier , où fe voyent un pot de
fleurs, un balay, un pannier, & plu 7
Iieurs morceaux de bois; Sara dans
l'intérieur de fa maifon paroîr atten-
drie de cette [cene; ce bon.deff à la
plume & Iavé à l'encre de la Chine ;.
par Salomon de ,Bray, en 1662; ,
porte JO poue. 9 liga de haut fur 8
P'oue. 9 lignes. de large. /1)r. . u .z, ~

J46 Samfon renvertane la faHe des
Bv
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Phili!Hns; c'eil: le. moment 0Ù iF
embraffe deux colonnes qui fou-
tiennent une tcrrafle où ils font ct
table; 'deffein à la plume, lavé à
l"encre de la Chine ~ &: d'un bel
effet, par le même, en I6S9: h~ut ..

, 9 palle. 6 lig. largo 7 pouc., 6 lige}i_.....147 Un Cliaffeur tenant un lievte ;
,H en accompagné de deux chiens
auprès d'une longue table chargée
de gibier, volaille, fruits & légu.-
mes; deffein difHngué à la plurne ,
& lavé à l'encre de la Chine ~, par-
F: SneyderJ: haut, 8, pC,);11C. J l lig..

- largo 14- pouc, 9 lig,
~ 7 ". il} 148 D'ne table couverte de fleurs
I J dans un vafe, de fruits dans uni

pannier , de gibier" volaille ..- poif-
fon & légumes , & un Chat qt:l1
paroît guetter Je gibier; pour- pen-- I

dant, desSlngesdérobanr des fruits
(lans une corbeille; dcfleins à la:
plume & à l'encre de la Chi-he"
facilement f~üts, par lemême: haut ..
6 poue. 3 lig. largvr o pouc.

I~,_~-S-149 Trois Idem, repréfentanr des
fontaines , au pied defquelles 10nt
.xépandus des fruits ..
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1,):0 Deux Idem, & du même faire., -- J _---1
15 I Une Chatre au' Cerf & au Sah ...·~ 7 171' I· I
glier, par ~eters; qUâtre têt~s d'ai- / v --\_/I

. gles coloriés , par Sneyders ; un: !

cheval portant des panniers , & un
ane ,deffinés avecbeancoup de
vérité à l'encre de la Chine & au
bifire;, par Bamboche', en tout [ept
piéces, L/

lt 52. Vuë d'un Vinage de Hollande; 11)' () ~-"
fur le bord de l'eau .dans l'hiver ...,
avec grand nombre de figures {ut"
la glace; deflein colorié, d'un mé-
rite difiingtié ., par H. Van ,Ave-
camps: haut. 6 poue. 7lig ..1arg. r I
poue. 2"-lig.' ,,/"

J 53 Ruines d'un Château entouré 60 :::-'....
'd'eau, où plufieurs hommes fe ba.i-
gnent; deffein à l'encre de la Chine'
& au bifire, (avarnment Iait , par' j
C. Poëlemburg: haut. i 0 pouc.S;

I Iig. largo 15 poue, 9 lige '
154' Deux de{feins de ruines, fur l'un ~ (() 0 --

delquels eH une maifon die payfans
avec figure~ , à la plume & au:

, billre , d'une grande vérité, par' .

1);e U~:e\rué de Flandres , où.rOll' 11 2 - ( I
ßvi
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voit fur le devant un moulin, des

, voitures & différentes figures; dans
le lointain une' ville; deffein de la
premiere difiinétion, fait à la plume
& lavé au billre mêlé de bleu, par
J. Breughel: haut. 7 poue. 6 lig.

_ larg, [ I poue,. 8 lig. ,
,~ :..__ ~ 156 Vuë d'un .Village de Flandres

fUf le bord d'un Canal; on, voit
fur le devant une' voiture en forme ~
de Coche, & beaucoup de figures;
ce d eflein à la plume & lavé comme
le précédent, en fait fpirhuellé-
ment, & du meilleur temps de ce
,MaÜre: haut. 7 poue. 3 lige larg.

, Il pOUC.6 lign.
iJ r::__,;t ,157 Vue d'une VHle d'Hollande;

elle eil traverfée par un Canal avec
plufieurs pOnts, & offre fur le de-
vant un Cabaret où l'on tranlporte
de la bierre ,-&bù.nombre de per-
fonr es font occupées à boire; def-
feindiflingué à la plume & au bif-
tre , par le même : haut, 7 pouees.#
largo 9 poue. 9Jignes. .

,-,5 -~ I q 158 V uë d'un Village de Flandres
/ fur le bord d'une riviere ; deifein

~pitrorefque , d'une plume facile; ~
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hvé à eencre de la Chine mêlée'
(rUn peu de couleur, par le même: -
h2ut. 6 poue. 9 lignes, largo I,8
poue. 10 lignes.

IJ 9 Une maifort d'une fabrique très";· .51~ /}
pittorefque; la vue 'd'un village; ; ',_/
une voiture à foin avec deux, che-
vaux qui y màngent ; des plantes
aquatiques & des pieux au bord de
reau accompagnés d'arbres & de
brouffailles : ces cinq defleins font
faits à la plume, & lavés au bUhe, ,
.par le meme. . -

160 Des VaHfeaux Iaifant route ~ la 1-1j
vue des terres! deffeins pendans ~
pleins de fineffe & de vérité, à la'
plume, mêlée d'un peu de couleur,
par le même ~haut. 4 pouc. l. lig.:
largo 6 pOlle. 1 I lige ;C-

161 Payfage où l'on voit une femme' ';J o~ -l
qui paroît forrir d'un bois, à l'en ...
trée duquel eil: un gros arbre bien
retourné; dans le fond eH une vaite
c3qlpagne: Deilein capital fait à la

. plume & colorié, par L. Van Uden :
autre deflein plus petit, d'un village
fur le bord d'un canal, lavé & co ..
Iorie ~par I. Breughel.

I

I

·,f
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J f:__ I~162. V uës de Barques de différentes:
. J efpéces , par Breughel , P inaker .#

Wynants & H. ROOJ ; Deffeins au
nombre de quatre J' à la plume &

I lavés.
4 <6 ----16 3 Six Deffeins , de charettes avec

figures, d'un cheval avec fon hom-
me remettant fa boucle, d'un bât
de mulet) d'une charue , &c. par'
I, Brughel, Vouvermans , Van Bor-

c: - fion, & autres. ' ,
{) 0 - - "'164 Deux Vuës de Hollande , avec

fabriques piuorefques , figures &
animaux, à la pierre noire ~& co--

) Ioriés , par Van Goyen : hauteur 6
poue.2 lig. largo 10 pouces.

IV f} _- ,'Olt 65 L'Hyver , & un autre Payfage ,
I tous deux deffinés à la pierre noire

&. à l'encre de la Chine, par le même,
l'un en 1626, & l'autre en 163 r :
haut. 6 poue. 6 lig. largo I I poue ..,

012. _ 1166 Quatre Payfages, ruines & vues
J maritimes J à la pierre noire , & la..

vés à l'encre de la Chine .. par Van
Goyen, J. Van Huy[um &' Ruyf
daal,

1. tJ_ - - .. 167 .J. C. porté au tombeau; il eO:
accompagné des Iaintes femmes.;
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on voit fur le devant les inllru-
mens de fa Paflion ; de{fein efH-
niable y lavé au b.Ilre &. rehauflé
de blanc, au pinceau, dans la rna-
niere de Vandyck: hauteur Il poue ..
largo 9 .poue.

168 Un Saint Martyre attaché à une
roue r il eil couronné par un Ange ~
& les perfécuteurs les uns à pied
& les autres à cheval, font ren-·
verfés & forcés de prendre la fuire ,
ce deflein , par Ani. Van Dyck, eft
plein d'expreflion: & de mouve-
ment, il eft lavé au biflre mtilé
d'un peu de couleur; & porte 10;

p'OUC. 8 lige de haut fur 7 pOU.C. S)

hg. de larg.
'169 Le portrait de Van-Uden , le'

même qui a été gravé par L. Vor-
flermann, & de la même grandeur l1'

il efl un-peu plus que' de profil s-

& tient une efiampe/ & une tête
d'homme vue de face, ces d'eux
portraits au crayon noir, & au
bifrre,. font du plus beau de Van-
Dyck.

170 Quatre portraits d'hommes) par'

;

,
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Van-Dyck ~ S. de Bray, Cafielin
& F. Mieris. .'(3-- ~...171 ,Deux Payfages , ~ont l~un re-

, préfente ,les dehors d une VIlle ~ &
une partie de la campagne des envi ..
rons, & l'autre plufieurs mailons de
plaifance fur le bord d'une riviere, ,
avec' quelques figures; delleins très
e{l:imables, à la plume & au pin-
ceau, rehauflé de blanc , par Gaf-
paro Van-Vitei, haut. 9 pouc. 6
lig. largo r 5 pouC.

12 - " "-17'1. Tobie conduit par l'Ange., arri-
van. chez fon pere qui vient au-de-
vant de lui; deflein d'une plume
fçavante, lavé au biflre , par Rem-
brandt: haut. 6 pOLlC. 6 lige largo
.'il poue. '

J, S- -''"'173 Des Bergers aflis , paroiffant
.écourer un homme debout) accorn ..
pagné d'un troupeau de diflérens
animaux, fpiriruellement fait à la
plume, à l'encre, de lachine &. au
billre par Rembrandt: haut. 7 poue. /

. _6 lig..Iarg, I I poue. '
f s---,-f ')74 Deux études de femmes; l'une

. couchée & endormie ~ l'autre à
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genoux & priant Dieu; deflein à i

la plume & au billre J d'un très I
grand mérite, par le même. '. /~ I

175 Cinq petits defleins, de diverfes .. /1-7 - - ;!t} I

vues de I-Iollande fur le bord des / J
canaux, avec quelques fabriques,
pönts, bateaux, rernifes , chau-
mieres &c. ces de{feins d'un effet
picquant & de la touche la plus
facile & la plus fpirituelle, font
faits- à la plume & lavés à l'encre
de la chine ,'par le même. ,." ,t. I

176 Quatre , idem, ~ - - . - .
J 77 Quatre,' idem., ~ - ~ - . ~ _.. ' 4 ~ - _i 0,
178 Ouarre , idem •.. ~ ,- , -- ~ .. 'ÖC - - 4.
1179 Quatre, idem •. - - - _.--;--~-. ~.~.--
180 Quatre defleins , de baraques ai - ~ ~ __.

bateaux de la plus grande verité,'
par Rembrandi , T. Wyck, & H.
Roos.

il81 Vingt petits Iujets de dévotioa . 4 - .-
& titres de livres, deffinés à la )
plume & lavés, par Theod, Phil.
& Corn. Galle. .

182. Vingt-huit petits morceaux, ~-cJ __. I

. [üiets facrés de forme ovale, la
plupart peints en griülille, par A.
Die-penbeck: ils portent I pouce
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6 lige de haut, fur I pOUC. I ligne

/"""'1.., - de large. t' ,

I 66 _.- ..J 83 Quatre De{feins .. fujets de fable,
titres de livres & allégories , Lits à
la plume & lavés au bifire, par G.
de Lair1Je;- & un cinquiéme ...d'un
.ernblême du Pélican" par T. Van-

_., Tutden.60 ~- il84 Cinq deffeins 1 fujets & payfages ~
par Ad. Brouver, C. Bega & autres,
& une eau forte, par Bega, repré-
fentant une femme allaitant fon
enfant, & àffife auprès d'un hom-
me appuyé fur une table; on en
trouve ici le deffein.

le _- 1185 Payfage lavé"& colorié, où l'on
voit une barque remplie de perron,
nes qui paflenr une riviere, dans
le lointain) un château fur le Iommet
d'une montagne, deffein : d'une
grande veriré , & d'un bon efFet ,-
colorié par H~Zaflleeven: haut. 7
'Polle.' 6 lige largo 10 palle. 3 Hg.

7~.-'-.~186 Un Port où fè yoyem quelques ba-
, tirnens remp1is de marcha ndifes,avec
nombre de figures en mouvement,
deflein colorié, de la plus grande
vérité, par le même, haut. 10 poue e-

10 lig. largo I I poue. 6 Eg.
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181 Un Payfage, ou l'on voit un·_ j3~- I

homme chargé "& Iuivant une cha-
tette conduite par un.voiturier :J def~
fein largement fait à la pierre noire 7

& lavé au biflre , par le mime; ëe
la vue d'une ville maritime , avec
figures & animaux Mlr le devant.
à la plume & à l'encre de la Chine.
par le même, . '

i 88 Huit différentes fabriques cham- -' _J. ~1)-. '
pêtres , traitées pittQrefquement a '
la pierre noire', rehauffé de blanc,
par le même •

.J8,9',Radoubement devaiil"eaux; & _ 77- .~_\J
vue maritime, par le mime, &. par
D. Heuch, deß"eins à la pierre noire ,
à.la plume & lavés. ' /1

190 L'intérieur d'une charnbre , ou;-Ol~ __
font des. gens qtlÏ boivent & d'autres
qui fument, une femme allaitant fon
enfant, & deux enfants buvant à
même un pot; deffdn colorié, par
Adrien ,Van-Ojlade) ileil' d'une ex';:

'preffion admirable, d'une plume
. fpirituell e, & d'une parfaite har-
monie, haut .. 8 pouc,' 10 lig, larg,
1 I pOUC. ~ .I a: I

L' ,. d' d r. L ,) c~ .".. 1
J $)1 inter1~ur une cou, e payran. '~V '~/I

I
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où' fe voit principalement un pùit~;
avec differens uflenciles de campa ..
.gne, & un homme coupant une
cu~fTede porc; ce deflei n colorié,
& très pirtorefque J eil un des plus
beaux d'Oflade J & porte 9 pouc,

. de haut fur 9 pouc. 8. lige de large
),Si - .Jl92 ~Au~re intérieur de maifon de

payfari , où fe voit auffi un puits,;
avec differens uflenfiles , & pout'
, figures, une femme debout portant
fon enfant, & un homme donnant
à manger à deux autres enfants;
deflein d'une plume fpirituelle J &
colorié avec intelligence, par le
même, haut. 8 pouc. 6 lig. larg,
12 pOUC. ' •

:J 6). __ß .193 Vue d'une maifon adoffée à une
Eglife, avec figures; deflein d'un
'effet picquant , & d'une plume {ça:"
vante, meflé d'un peu de couleur,

'par le mème , haut. 13 pOlle. 7 lige
largo 10 poue. 8 lig._ 77-- _'_~I 94 Des payfans. à la porte d'une

/ I maifon , & un villageois aflis dans
fa' chaumière .auprès de fon feu ,
avec un enfant derriere lui dans un
berceau; ceS deux bons defleins
font du même,



'J9 5 Un~e~ d~ ~o~/à r;: ~~rte d~~ . /~ l·I~
cabaret, où des gens font occupés à
boire & à fumer ~deflein diflingué ,
d'une plumé très facile, mêlé de
biilre , & d'un peu de couleur au
pinceau, par le même , il porte 1I

pouc, 6 Hg. de haut fur 13 poue. 6
lige .de largo " /JI

196 Vue d'une Eglife de village, de . ~ ~.ù - ' '"
, quelques maifons , & d'un théâtre
dreflé fur la place; deifein orné de
figures, d'une plume ipirituelle,
mêlé d'un peu de couleur, & d'un
bon effet, par le mème , haut.' S I
po~e. I I lige largo 6 pouc., 10 lige

.l97 Une grange, avec toutes ferres 1J ~~- ~l
' d'attirails de campagne, elle elt
habitée par des payfans, qui jouent

· aux cartes, deflein d'un grand mé-
rite, à la plume & à l'encre de la

· Chine ~ par le même , haut 13 pouc,
6lig.larg. 10 pouc. II lige

ly8 Quatre delleins pleins de goût ~ ,- ~ (;___ ~
· àla plume &au biflre , par le même ,
ils repréfenrent des intérieurs de
chambres de payfans , ornées de tout

, ce qu'elles peuvent oflrir .deplus
pittorefque.
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(/,0-- .._199 Vue d'un Village, l'intérieur

d'une maifon de payfans où des
Femmes fe chauffent fous une grande
cheminée; 8ç la cour d'une maiion
de villageois. Ces trois deffeins font
ornés de figur~s, à la plume & co-
loriés, avec beaucoup d'efprit &
de vérité, par le même & par C.

I J Dufart. \
I 2fl- ... "-.200 Vue d'un pays montagneux, avec
I f3briques, figures &'animaux; def-

fein largement fait à l'encre de la
Chine & au bifire rnêié d'un - peu
de couleur, par Jean AJJelin ~ fur-
nommé Krabatie; hauteur 9 pouc ..

~ I Hg. largeur n poue. 6 Hg.
1:34(,. _ _ 1'6 '~O I Pay1àges, Ruines & celle de \

, Ponte Rotto; deffein de mérite, à
la plume '" au bure & à l'encre de la

. Chine, par le même.
96-- iq 2.02. Des Cbariots , par Ii. Roos &,A •

.\ ,,/ Van-Velde; & une Charue , par C.
, :z aftleeven. Cet article eil cornpofé
de quatre deûeins à· la plume, à la

. pierre noire & 'au bifire,
j ~ (i~-tc, :l,'Ü3. Deux defleins d'uri effet piquant
\..,,/ \/ & plein de goût ~ lavés à l'encre de
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la Chine, par P. Laar dit Bamboche;
ils repréfenrent , l'un l'intérieur
d'une cour où l'on voit une Femme
proche d'un puits ; l'autre s l'inté-
rieurß'une Maifon, de Payfan , avec
une Femme qui file; hauteur 13
poue. 2 Iig. largo 10 pouc, 9 lige Î

~04 Une Femme de la campagne fou"; .J.it.v __. tA

tenant un Vieillard qui paraît ma ...
ladc ; ce deflein [avant & d'une
belle expreûion efl à _la plume \&
au biilre , par G. Met'{u; hauteur

, IJ poue. largo 7 poue. IÎ
,205 I-J abitation de payfans, pratiquée (_-Cl .-.:.;- ....

dans des ruines d'un ancien temple" _./
deilein à la plume & au biilre , d'une
vérité frappante & d'un détail ad-
mirable, 'par T. Wyck~ haut. 8
poue. 8 lig. largo 7 pouc 10 lig.

~c6 Des caiffes , halots , coffres, & -76.- ~I
different pacquets , deflein piequarre
à l'encre de la Chine, par le même ~
& une maifort de pavfan , fous une
arcade en partie ruinée, on y voit
fur le devant ; une femme affife
auprès d'un enfant dans un berceau,
;wffi à l'encre de la Chine" par le

IlJ11~me,



, 4,8 D' E' S S É INS.&0~ l '207' Une vue maritime, un moulin- ,&,
l'intérieur d'une cour, ou fe voyenr
quelques plantes; trois deffeins,
par le même " les deux premiers [ont
à l'encre de la Chine, & le troifiéme

, à la plume, lavé, & rehauflé de/b) blanc.
-4 . - -f ~ ~o 3 Quatre vues, d'une baraque, de
- t/ J'intérieur d'une maifon de payfan ,

d'un' puits avec des attributs de
jardinage , & de maifons bâties fur
le bord d'un canal , l'un à la plume
& lavé au bifire , & les trois autres,
à la pierre noire & àl'encre de là I

.Chine , par Zaftleeven, T. Wyck."
& autres bons Maîtres Hollandais.

{ "t 7 ~ ~ tA 209 Deux vues de ruines, avec
/ figures & animaux, deffinées à la

plume, très ...fpil'Îruellement., par S.
de Wlieger. -

JI}._ - - v. 2. 10 Deux payfag~~ , av~c ruines or~és
de figures, delleins falts avec gour,

, à la plume & lavés à l'encre de la
Chine, par le même , haut. ] l poue.

~ !"-_ 7' Iig. large 15 pOUC. '
.4 J ---I .2 I I La vue d'un pont, & celle d'une

campagne ~ de deflus une hauteur J

ces
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'ces deux defleins , à la plume & à
l'encre de la Chine, font par le .
même: '. \J

2. I 1. Une colation dans un jardin, où ..~ :J t\
l'on voit fur le devant, une femme U
affife, accompagnée de fan valet J'
& un ~omme jouant de la guittare ,
par W. Buitevegt , & deux payfages,
avec :figures & animaux, par Wy-~·
ienbroëck, ces trois defleins, font
à la plume & lavés.

213 Un payfage, repréfentant, l'en.~' f J, O~\;:~:
trée d'un bois, & un moulin à l'eau;
avec figures, deffein fait avec goût,'
'à la pierre noire & lavé à l'encre de
la Chine, par Ani. Waterloo., haut.'
14 pouc. largo 22. pOlle. --

2 14 Trois études de femmes aflifes , ~ -1i ....:_
l'une ,à, la [anguine, [Gr papier blanc Il

par Ad. Van-Velde ~ & les deux
autres, à la pierre noire rehauflée de -. . , :.:'\ '
blanc, fur papier bleu, par Corn.
Bega. ~'1

illS Trois petites :figures de payfans ; ··1 \,).-
deux font a11is& l'autre debout, à
la plume & lavés, par A. Van..t. ••• ~". I

()jade) & une étude de femme -,
C

, \~ ...
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aflife , à la pierre noire, fur papier

r"> 'blaneç, par Corn. Bega,
U(j,;..- t4 )):6 Deux Paons, un coq & deux

poules dans un jardin, deffein à la
plume mêlé d'un peu de couleur ~
par A. Van-Borjum , & une étude
de chien, peinte à l'huile fur papier ,
Far Van-Bloom,

51 _" 1~"17 Cinq payCages & v~es, par ,p,.
J Bol, J.Lzevens ;t J. Koning , J. MlCl ~

& autres,
S(J()~4-:- <\.2 I 8 Deux deffeins précieux, à la

plume & au billre , par P. Wouver-
mans , ils repréfentenr, run,. des
chevaux à l'abrevoir, conduits par

, leurs cavaliers, l'autre, deux che-
vaux au bord d'un ruiffeau , un ca-
valier , un fauconnier & deux chiens ,
haut, 4 pouc, 4lig~ larg, 6 pOUC. 10

/'f lignes. '
lb", - . '" ~19 Vue de ruines dans un payfage,

& d'une fontaine fur le devant, avec
( -. figures, deifein capital, fait au biilre,
- ~ '(J \... par Bartholomée Breemberg , haut ..

10 pouc, r o lig.larg, 14 pOUc. ~ ligehl. .,. /_~2 2.0 Trois d~fTe~ns, de ruines & fabri-
;J ques, enrichies de :figures,- par
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Wieringen ~ &,B. Breenberg ; de ce
dert1Îer, on ditlingue une remife de
payülll, avec un prefloir,

:22.1 Pay!age .. où l'on voit fur le de- ;/~{.'-;;;-
vant un bouquet d'arbres, deux \, '.

- bommes & un chien; ce deffein
d'une plume legere & fpfritueUe i:
efl d'un effet piquant & lavé au bif-
tre, par J. Bom, hauteur I -4 pouces
6 lige largo I I pOlle. 6 lignes. . .' , ~ ,',

2.2.l Deule payfages, d'une touche (Jf2 y ~.l
facile, à la plume & lavés à l'encre
de la Chine & au biflre , par le m~m.e;'
haut. 7 pOUc. 6 Hg.larg. I I poue.

:t 2. 3 Deux payfages avec fabriques ,:) ...;: •.-,i.\ '1"
& figures, defleins diflingués , à la 1

plume, à I'ençre de la Chineôc au )
bifire, par Herman Van-Se aneveidt
dit Herman d'Italie.

224 Quatre payfages & fabriques .' ~ ~ ~- fil

très-intereflanres , dont la vue d'un \ ,-/
pont de pierre, ilsfontlavés â I'encre -c' );."

de la Chine, par Adam Pinaker. ' .
21.> Trois jolis payfages .. mafures & . I:" . . 1"1

chaumieres , par Everdineen., Du-.
tingh ~&- Frerdeieu •

.21.6 Q,uatrepayfages,parVander.Ha~ .- !)o,- .
l. C.. V

" Il
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tlge, une ruine 'avec figures, par p."
Moliere, &: une .petite vue, ,Fat
Troofi·

I f .4~\-.: -ral7 Un Berger conduifant des mou-
\, . tons au. bord d'une riviere ~ defi~itf

d'une pâte admirable ) à la 'plume &:
(' au biflre mêlé d'un peu de couleur,

par Vander-Doês: hauteur 6 poue. ~
lige larg, <?pouc. 31ig.

,,18 Un payfage, a-vec ruines où Fon
voit une femme tenant un enfant;
& gardant un troupeau; deffein au
billre , par le m~m~: haut, 6 pouç. 9
lige large 9 pOUc. .

~29 Une marche d'animaux dans un
payfage auprès d'une fontaine, &
une étude de moutons, deffeins graf ...
fement faits à l'encre de la Chine,
mêlé d'un peu de couleur, par le
m~me, l'un à la Haye en 1655,'!Il
l'autre en 1675" '

'~-3 0 .Une femme montée fur un âne
. auprès' d'une fontaine, & des ber":

gets y faifant boire leurs troupeaux-;
deflein à la plume & au' billre ; &-
des enfans , avec moutons & chevre
ßUl?r~S d\uJ,e chaumiere ; cas d;;l#~

I
. I ......~(o,q "_'_';"':--
t • *

-j

T;
.~
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deffe,ins font par le même J '& ce
dernier, à l'encre de IaChine , pOl!UJ .
la datte de 1682.. l'}

13 I Baraquesentremêlées de ruines ~ p.~ C; _- JI
vues de deflous une grande, arcade I._/ (. L-

d'où, pendent des brouffailles & de~ '\. . .~.\ '
tances" fur le ,devant urt berger de ...
'bout. s'appuyant fur fon bâton, un
homme aflis deflinans , on y voit'
aufli deux chevres & un chien" &:
\dans le fond ~ un berger avec une
€hevre; deffein d'un rare mérite &
d'un éffet étonnant; il eft. fait à la;,"
plume' & lavé au biflre, pat Nic ..,
Berghem, ilporte 20 pOlle. 91ig. de
haut, fur t.6 poue. de large, -..

~3·~. Un. hémrne au. bord. d'une fon~ !~.!/~#-
taine; il eil monté fur un mulet SC
accompagné de fan chien ,-& une:
femme tenant un panier êe.entourée
de vaches, & de rnoutons s. deffein!
admira ble & de la première ditlinc-
tion , à la plume & au biflre , par:
le même , en 1657: \haut. 10 pouce . I
8 lig.larg. 13 pouc; 10 lignes.' \ 11.. •• t'

Z 33 Gra nd Payfage où l'on voit, uri: .". 7 ~ o ~ -
pont de bois avec une tour ronde &
d'autres bâtimens fur des roches ~

- Ciij ~

• ; ~ t"
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fiirle devant un berger paflant l'eau

\. avec deux vaches, une chevre & un
chien; _deffein capital, à la pierre

,. ( (. . 'noire .& 'lavé, par le même: haut •.
I I pOUC. l 'Hg. largo 19 pOUC. -

~ s---- / ()"34 Vue d'une montagne, & d'un
chateau dans le fond, avec figures
& animaux; deflein plein d'efprit &
d'intelligence) à la pierre noire &

. 'lavé à l'encre de la Chine, par le-
même , en 16'50: haut. 8 pouco 9 I

lige largo 12 pouc. 10 Eg.
"'-~ 3 (" Une femme montée fur un s'ne1)00 _-- ~ondui[ant un troupeau près d'une

fontaine, dans un payfage; ayant
pour pendant un autre payfage)!
avec ruines & animaux, on y voit
une femme qui danCe & un homme
qui el] monté {ur un. bœuf & qui
joue de la flûte ; delleins à la pierre

. noire & à l'encre de la Chine 11'

faits avec finefle & légereté , par Le
même: haut. 7 poue. I lig.larg. r I.
pouces.

~ ~ . _ {236 Une marche d'animaux dans un
1/ t"'." payfage.J & un hiver avec figures

fur la glace, jolis deffeins , à.la pierre. -
noire ~ à la plume & â l'encre de la



Chine, par le m8me: haut. 3 pouc, ,"
6 lige largo ) pouc..- 3 lignes. . ',,0'

2. 37 /Vue d'un payfage , dont le terrein . ~ô;_,-:l
paroît fablonneux , avec bruyeres &
arbrifleaux , ilcft orné 'de figures &
d'animaux fur le devantv dcûiné à Ja
pierre noire& lavé, par le m~me:
haut. Il poue. largo 9 pouc'9 li go' I.

2.38 U n des plus précieux defleins de ~-4 p.- .
Paul Poter, à la pierre noire &
rehauflé de blanc au pinceau en ,
1640 " il reprérenteun chaffeur à
cheval , & un' maréchal raccom",,'
modant l'éperon d'un autre cavalier 7

ils fotl,t auprès d'une écurie à' la
porte de laquelle Cetrouve on arbre'
qui eft d'un détail admirable: haut,
6 pouc, 4 lig. large 4 pOLlC. t o Iig, . '

,~39 Sepr deffeins , Etudes d'animaux~.:2 () a -',
) 'par P. Potier .3. Wouvermans ~ Henry,

Roo.s & Van-BIoom. -[
~40 Un beau deflein , de Verfcuring ~l· fr{--

r~préfentant l~ vue cl: C~mpo VajL
- ctno ; ce deifem, enrichi de grand

nombre de figures ~ eH à la plume
& lavé à l'encre de la Chine: :U(
porte r I pouces ., lignes de haurj
fur 11poue. (;5 IJg. de large. :

Civ ./

r :~

I.
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~b. ". Il..~_ 241 Un Marché aux chevaux; d'ef..:

J_ fein richement cornpofé , à l'encre
de la Chine, parle m~rrze, en 166S ~\
hauteur 14 pouc~ 6 lig~ largeur 20

poue ..10 lige '
S û - _- t.< .2.42 Halte d'Officiers & défilé d'E-

quipages, deffein plein de mérite ,
à l'encre de la Chine, par le même,

.'~~,~.hauteur 13 pouc. 3 lig .. largeur 19
poue. 9 Hg.

~_. .. ~43 Un Marché aux chevaux & l'in ...
IcJ térieur d'une e01jr de Payfans , avec
l ',:figures ~/ defleins à la plume & à

. l'encre de la Chine, par le même ..
, ..-'_ V' 244 Deux defleins , par le même , l'un

I <__ repréfente une Chaffe au lievre, &
l'autre 'la vue d'une des portes de
Rome; le premier ef] à l'encre de
la Chine, & le deuxiéme à la plume
& lavé. .

\

'> Un Payfage Oll fe voyent deux
I. maifons de Payfans ~ fur le devant

1

un homme traîne une brouette;
I ) de{fe!n à l'encre de la Chine, p~r

t: /' Wenitc.
I rJ~.fj

Ù
Une cour de Payfans avec figures-

I " & animaux , deifein fpiriruellement
l fait à la pierre noire & lavé à l~en..
I cre de la Chine, par le même.
I
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%4:6 Vue d'un Port de, mer OÙ l'on . !> f!~ t:

décharge des marchandifes que des .
Mulets apportent ,. dans le lointain
une haute montagne au pied de la...
quelle efl une (Ville; Deffein .fa-:
cilernent fait ,:à l'encre dela Chine~",
rehauflé de blanc au pinceau, par
. Barent Gaal: hauteur 10 pouces 7'
lignes ,.largeur 13 pouc.9 lig. . I

%47· Vue de ruines entremêlées de'... ·tt /-1- -I
rnaifons de ..Payfans ,,' fur le devant
une charette, deux hommes -& un
.chien;. deffein largement fait à la.
pierre noire & au billre , parlem~mé.l1 \
hauteur I I. pouces). largeur. Ir; !
pouces. (!.

2:48 Deux vues de Villages, avec :li..... ~ 7 ~'. J
gutes & animaux; defleins faits ..de: ~ 1
même. & par le. même; hauteur 6..

, posees 6 lignes·, largeur 9. pouc,
8lig~.

249 Le portrait de- Franj·Ha!s·, der...·. -'" ,il·
finé à l'encre: de la, Chine-, d'une:
grande vérité , par' Vanden Berg:;;
hauteur 7, pouces 6 lignes), larg;"
J~POUC.

~J-0' Une' barque: avec dès' paffagero; . --
~"un pacq:~r eomientenovoirures

~,w
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& plufieurs perfonnes ; ces den"
deffeins , coloriés par Ludolf BaKui·
[en ,font d'une étonnante vériré ,
, & portent l'un 5 pouces 3 lignes de
haut, fur 10 pouces 2. lignes de'
large. & l'autreeft à peu près de la:
.même grandeur.

yo -- l' Z5 r Des Pauagers'dans des barques ,
& plulieurs bârirnens de mer, trois.
delleins pleins d'effet, à la plume ,_.
au bifl:re & à l'encre de la Chine -,.,
par le même,

I c9.9- f:J 252. .Trois marines, par BaKuifln &.
Van-Goyen; les deux premieres font
à la plume & lavés ~ & la derniere
eIl à la pierre noire.

lho"!, 12-'2.53 V'ued'-unPörtde.mer dansl'Ifle
de Malthe , où l'on voit une belle-
fontaine & -grand' nombre de figu-
res fur le rivage, plus loin; des,
vailleaux en rade; deffein capital'
à la plume &- au bifire, par W;
:Schellinxs,. en 1664; hauteur }'4"
pouces o lignes t largeur 21 pouces
41ignesc!J e-- ':2')~. Quatre vues de différentes bar-

.. ~. ques .. faites à I" plume &- au biŒre'·
avec beaucoup de vérité, par Sc h el,:"
!:irl1K,t ~I Vàn.-I!èld~;& Ho, RaQSo,

""1 ...
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:1-55 Deux: vues de montagnes avec ;4 ifI---

t chute d'eau, près de la grande
- Chartreufe ; deffeins d'un beau dé-

tail, à la plume & à l'encre de lai
Chine, par Frederic Moucheron ;, ils
portent 16 pouces 6 Iig, de haut ,:
fur,. I pOUC. r§lig. de large. ' ..

:256 Trois vues desenvirons de Gre- ;rlyO -- t-
noble; deifein à la plume ,\ lavé
.à l'encre de la Chine-, & rehauflé de
blanc au pinceau , par le même.

:% 57' Un PayCage montagneux, à Ia l~ ,- ~~-

plume & au biflre '" par le vieux
Moucheron, & un autre Pay!àge:-
avec ruines, par Ro:os furnommé de:
Tivoli ; ce dernier eft à la', pierre'
noire-Sc eilornpé. .;'"

2:58 Deux Payfages; dans l'un Cevoit l'}.O - -l-
une chaumiere , & dans l'autre deux
hommes dans un bateau, lk des ar-
bres agités par le vent; ces dem,
<de{feins , de la. touche Ja plus fa~
eile & la plus fpiritueHe ,font faÎù;)ô
à Pencre de la Chine &: lavés , Pâr!..,
Ruyfdaal; hauteur 5 pouces 5-11~ \
largeur 6 pouc~ r Cr llg.

Z:):9 lin Moulin à: l'eau &' un: Pay-s 'lI1I·-
~ag,e'~,a\T,J~C :6gJ.ue~fl~ns'desb'\teall~-~

- -_ .C~v~

.~\
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defr~ins piquans à la pierre noire.,
lavés à j'encre dß la Chine, par le."

Ameme.
105. _ '260 Deux Payfages faits avec goût ;"

à la pierre noire ~ à la plume & la-
vés à l'encre de la Chine ~ par le'

A •meme,
y 0 -.- '~·6I TroisPayfages ornés de baraques'

& de figures; deffeins eflimables à,
la pier-re noire & à l'encre de: la

1 Chine, par le même,
) fJ b _ 1t _262 Deux Payfages où l'on voit des

. chutes d'eau, des figur,es & des;
animaux; deffeins à la plume &. au
biflre , favamment faits, par K. Du-
Jardin;: hauteur) pouces ..j. lignes #.
largo 6 poue. 6 lig.,

;.\ß ._-. ,,~, 3 tJnefernrne gardant un troupeau.,
& une autre femme auprés d'une
fontaine, à l'encre de la Chine &.'
au billre ," par, le mème; & un petit:
Payfage où fe v.oyent trois hommes,
& cinq. moutons ,. au billrc fur vé-.
En, p~r Vander· Doëso .

.4 '?f _- Lf. 2;:64 V ue de Chaumières tr~ties' dans.
des ruines où ' l'on- voit une femme-

\,. à un- lavoir; deffein fait avec beau-
~UQ2- d; f~c!lité &. «"u~ bon effet !:~



DES', S E, INS.. 6i;
a,la pierre noire & au biflre , par P.
Moliere; hauteur 10 pOUc. .21ignes~
larg, 1'4 poue ..

::65 Deux vues de Chaumieres ,ave~~ {/v - { .
'figures; defleins faits de même &
par le même •..

2.66 Vue d'un Portdemer , avec fi... 'J!}' I!J .
gures; par Lingelbach; & un mar-.' . ,
ché à la porte. d'un Couvent de Ca";

. pucins , par G. Ber xheyden. Ces,
peux dcfleins font. à l'encre de la
Chine, .

.267 Quatorze Etudes' de chevaux, à /10 - --f-

la fanguine , par' A~Van-Velde.
2:68 Saint François aux pieds de ht;.

Vierge & de I'EnfantJ efus ~par Do,
Sauer: deux Etudes, de. figures ;~
par J. Jordaens s- & un bas-relief.
d'cnfans , par le. Quenoy dit Fran-:
çois Flaman d..

Z.69 Deux- Payfages avec fabriques;" c-
dans le fiile Italien ~facilement faits.
à la plume J par Baudouin. '

~70 Deux Fronrifpices de grandin·4°~_ y .:-I ..
poucdes livres Hollandois , deflinés. r:

fpirituellementàJa plume oP.& lavés.
au billre , par J. LuiKen~,

:Z71: Un ti~re de ijv,re, ~.-fuie~,(acré2':&:' 2ft -

4,- ~J-I
I

• t'., 1
I •

I

i -

l ',-,

!
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trois morceaux hilloriques , en tout
quatre defleins , à la plume & lavés
à l'éncre de la Chine J' par le. m~me.

=72 Une femme aflife " elle dl: vue
de trois quarts, le corps dirigé vers
la droite l ,& la tête vers la gau-
ehe , elle' eft coëffée en, cheveux "
vêtue à la Hollandoife , une par-
tie de la gorge découverte, elle a
une main élevée & l'autre appuyée
fur un livre qu'elle a fur fes genoux.
Ce deffein , par C. VijJcher, ef] d'un;
fini précieux & d'un effet piquant "
à la pierre noire rehauflée de blanc
fur velin" il porte I 0 pouces de
haut ; fur 7 poue. 4· lige de large",

273. Le butte d'une jeune femme vue
des, trois quarts &dirjgée vers la gau ..
che, elle eil coêffée en cheveux,
entourée d'une écharpe, & porte'

. fur la poitrine une agraphe de' dia--
mant où pend une perle; de{fein
d'un beau fini " à la pierre noire [ur
papier blanc, & de forme ovale,
Far le. même : hauteur 12. PQuc;es. 6,
llg. farg." I I poue.

/2 __ "74 Un deflein colorié , par Vàn--
. '. Bergen'~ en. 10~0 ~ ir repréfen te UQ,.
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troupeau auprès d'une fontaine dans;
un payfage , le Berger eil affis dans,
le fond auprès d'une vache & d'un,
mouton, Ce deflein très - eftimable.
porte 'J pouces I lige de haut, fut;
9 poue", 2. lige de large.,' I

"7), Un bâtiment rufiique formant 10 ~ . ~~ j

une efpèce de pont fous lequel paffe. I

un petit garçon portant deux [eaux ,. I
fur le devant un mouton & un be--

. 'lier; deifein lavé à l'encre de la,
Chine, & d'une grande vérité, par"
Van-Romein ; hauteur J 2. poue. 10-

lignes, largo 8 pouces 7lignes.
276 Une vue monragneule avec: 130

.animaux , & deux figu'res, l'une-
:ffife& l'au tre debout au pied d'une
roche d'où s'élève un tronc d'arbre j;
ces deux deffeins font à l'encre dela:
Chine, par le même,

277. Une femme jouant du violon &-
danfant avec un petit garçon & un
chien habillé en fille, ils font à la.
porte d'une maifon J & des, petits
enfans accourrent pOUf les voir; &.

, p<?u.r pendant , un Garçon Cordon-
nier.effàvant un Ioulier à une femme;'~ ,

I
I

):< - s .j

I
I
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de marché, à la- porte de la t)aû~
tique de.fon: maître "que, l'on voit:;
dans l'intérieur ave-c fes autres gar-
çons ,fûr le devant un' chien tire ~û
lui unepeaude vache oùtiennentles
cornes r Defleins burlefques faits:
avec efprit à· la plume' & au bif-
tre , par: Corneille Duîartr hauteur,'

I 9 pouc~ largo 7' poue 4 Hg.
l "le- "J' zi8 Vue d'ùn Village'où fe voyent
I ~ nombre de figures ,. & enre âU--

tres urre femme diflribuant des bi-
. gnets' à des enfans qui -font autour'
d'elle; de.ffein à-l'encre de. la Chi- ..
ne J par le même, Et un autre deflein
du même Maître" repréfentant la;

. principale rue d'un Village; celui--
ci cft à la plume & lavé à l'encre:
de la' Chine' mêlée d'un p,eu: de:
couleur..

:J ~C1 _:~" '%79 Un homme à cheval paroiffànt-
Fader à, d'autres hommes affispa-r--
terre dans' une' belle forêt, oU fe'
voyenr J entr'autres, deux grands:
ebênes fur le devant; de{fein' de -la-
premiere diflinétion-, à -Ià plume êc:
)a.v~ à l'encre de la' Chine r RO-!f
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lfaach Moucheron, en 17 I6, haut.
8 poue. JO lig. largeur 12 pouc;
9lig.

280 Une vue de fontaine d'une: ri.:.·21t' - .4_
che architeéture , & d'une cafcade
dans un beau jardin, fur la droite
oa apperçoit le Palais à qui ce jar-
din femble appartenir, & le fond
cft terminé f' al' des montagnes; def-
fein capital à la plume & colorié ,~
par le mème ; hauteur I 0 poue. 9j'

lignes,larg. 8 pouces.
2.81 Vue d'Italie, avec fabriques d'ar- y..9 /!. ... Il'

chiteélure dans le genre noble, .il:
cft orné d'un grand. nombre de fi..· "

, gures & d'animaux; deffein d'un
fini précieux, lavé à l'encre de la
Chine, mêlé de fanguine ,. par le
même ; hauteur, 5) poue •. largeur'
12 pOUC. 2 lignes.

l82 Des Bergers avec leurs trou.~ / ~l' 'Y,
peaux: autour d'une fontaine adof..: ,
fée à une roche qui forme la voute ,
dans un payfage fpirlruelleœent fair
à la plume & au biflre , par le mêmes;
hauteur 8 poue.larg. 6pouc. 7ljg. .

~83 Un Payfage d'un Iite très·àgré~:j· 110 -
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ble & d'un 'cffet piquant;' & la V'uè
d'une Vine d'Italie, prife de la ri-
viere; ces deux delleins à la plume; ,
par lem~me , font.lavés là 11encre de
la .Chine , & la premiere eil cole-
riée,

24 .. IJ- ~84 Vue de fabrique avec figures, &
d'une fontaine fur le devant; joli

. deflein colorié, par Rademaker;
hauteur 5 pouces 10 lignes) larg ,
8 pouc. 3 lignes. '.

1(/~ ,,85 Un Vafe renfermant des fleurs ,
entr'autres des rofes & des tulipes ;.
-deirein colorié fait d'une grande
maniere , par J. Van-Huyfum _, eu
1726. Les deffeins coloriés de ce
Maître font fort rares, & celui-ci
eft capital; il porte 14 pouces 6'
lignes de haut, fur r I pouces :l
lignes de large.

'92 ~ ~8 6 Deux vues des bords du Rhin;
c· ornées de diverfes fabriques, bar-

ques & figures; ces deux mor-
ceaux font d'un Iite très-agréable,
d'une couleur aimable & peints à
gouaffe, par J..ChdloTts) en 1740;'
ils, portent 7 pouces 6 lignes de
baut, {ur 10 pou.ces 4: lignes de:
large,
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Ë C Ö L:E F R.A. N ç 0 I 5 :e;

2.87 Deux Portraits de fernmes , dé ß--1
. grandeur naturellé'; ils font defli-
nés au panel avec beaucoup de vé .. I

rité , par D. D umouiiier, en 1632. &
163l ; hauteur 16 pouces 6 lign~
largeur r 3 pouces.

2. 8 8Renaud & Armide , au moment ?J (!- .2·
où cette Princefle eil défarrnée par
l'Amour à la vue de ce Héros eri-
dormi; deffein favamment fait à la
pierre noire ~ lavé au biûre , par

__,Simon Vouët ; il eft cintré ~& porte
, 17 pouces de haut, fur 9 pouces 8
lignes de large.

'!iS9 Quatre fujets facrés & profanes; .ß-- -!J
" par Dorigny ~ J. Cotelle & A. Dieu.
2.90 Cinq deffeins, fujets facrés ,par C· ro .
F. Perrier, PerJon _,.F./ Verdier &

e Lelu .
.29 I Une marine, par Cl. Gelée dit '(9

le Lerrain; & deux Payfages J par L·

Laûemand ; ils font tons trois d-er~
finés à fa plume & lavés,

292 Deux [njets de la fable ,.dont le f!4
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Jugement de Pâris ; defleins ~ r~
plume & lavés " p-ar N .. Pouffin.

3 293 Cinq deffeins de groupes d'en-
fans ,"& trois- de' Payfages, vues &:

. ruines ~ à, la, plume, & lavés, l?a~'
le même.v

31- ~ - ~94 Un Sacrifice ; deIférn· de la pr.e:d.
rniere di{}inétion.; 'il,. eil compofé
d'un grand nombre de figures ~ &.
lavé à. l'encre de la, Chine' , re-
hauffé de blanc au pinceau, par'
Seb. Bourdon ; hauteur I 2 pouces'
6 lignes:- largeur r o pouces.·

:2,1, _-- "515 Sainte Geneviéve à, genoux ;.
deffein à la plume J par le même ;'&
quatre, autres, fujers de dévotion ':

I par Freminet & la Fage., .
.JI ---- ;2.'96 Quatre defleins deJ.Callot, dont

une Fête. pour le couronnement'
d'un Empereur , dans une Ville fu~'
le Danube e-

I Ji ~. 3 .' 'Jl97 Sujet d'un d'es Œuvres de mifé-.
I . ricorde, 17~tir eeu« qui font nuds ;
t de{fein diftingué, à-la plume & lavé'

à l'encre de la Chine ,- par C. Zel'
Brun ;~hauteur 1I pou.cès 9. lignes ~
largeur 19 pouces 10 lig;

,.
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'~9 8 Compofition allégorique .d'A-_ Ih -4y_

pellen ranlmant les arts, ,& d'Hec-
.cule rerraflane la difcorde & les vi·
ces; & un autre de{fein .du Ch rift .
'& des' deux figures qui font au Jubé

, 'de la Cathedrale ,d'Orléans; tous
deux faits ,à la -plume & lavés à
rencre de la 'Chine, parle même.

~99 Monument pour une yille jma": J<!J- 't;J
ritime .l, de la Statue pcdeHre de
Louis XIV. dont le piedefial dl:
accompagné.de fi,gures allégoriques,'
.en deux piéces ; & 1)-0 autre def-
fein pour une partie cintrée d'un
des plafonds d~sapparternens de
Verfàil1es; faits â la pierre noire
& lavés ,. par le mime.

:3 00 Douze petits deffeins des carac- G----II·
tères des paffions, faits à la fan~
guine ~ par Edme Bouchardon, d'a ..
près le m~me. ,

SOI St. Pierre 'reffufdrant la veuve ..Y~
'Tabitbe, compofition remplie de

figues -,finement deffinée à la plume
&, lavée au billre , par Eufla.che le
Sueur. Le tableau original appar ..
tien t à 1\1. Folio. Hauteur !0 pOlle.

6 Hpfles, larg,eul." 6pouces 9 lig~
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fJo -, _' 302 ewq helles etudes' de :6gur~g_

drapées; deffeinsau crayon noir &
blanc, fur papier gris, par le même,

Ib--9.. 303 Six, idem, dont une par Ph. de
Champagne.

>,.. /q 304 Sainte Famille dans un Paylage ; /
./ la Vierge y eft repréfentée aflife au

pied d'une colonne ruinée ~ elle
tient fur [es genoux l'Enfant J efus
â qui St. Jofeph préfente une fleur,
dans le haut une gloire d'Anges;
bon deileîn à la pierre noire & lavé
au billre , par L. de la Hire; haut"

/ ' 18 poue. 6 lige largeur I -4 pouces
,41;gnes.

IC~ ~J 3°5 Deux fujets de fable & un grou-
. pe d'enfans; deffeins à la pierre

noire &: lavés, par le même.
13},-- 306 La vue d'une Galère fur le de';

vant , d'une Ville & d'un Port dans
lé lointain ~&d'un Chateau fur une
montagne ; deffein précieux à la
plume & lavé, par P. Puget; il
porte 9 pouces 6 lignes de haut ~
fur l I pouces 6 liga de large.

li\ / S __ 307 Un deffein capital de Sébaflien le
Clerc; il eil à la plume, lavé à la
fanguine ßt: à l'encre de la Chine .i
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n repréfente le- .paHàge de la mer
rouge par les- Ifr_aéHtes ~ haute-ur 6
pOUCI\ 3 lige larg ...r r pouces. 'I I

3o,~ Deux delleins relatifs à l'Ambaf-' I y -
fade du fieur de St, Ollon, auprès
de l'Empereur de Maroc; .ils font
à la fanguine & à l'encre de la Chi-,
ne, par le même. hauteur 6 poue.
6 lig. largeur 5 pouces 3 lig.

,~o9Quatre Vignettes , dont deux? h - 1 -
fujets de fiége &-bataille pour l'hii-
toire de la Maifonde Lorraine;
delleins faits de même &: par le
même.

3lo Six deffeins du même , l'un lavé .2 I -- t .

à la fanguine , repréfentant un tro ...
phée de fque1ette humain & autres
attributs d'Anatomie ~ & les cinq
autres lavés à l'encre de la Chine,

3 I 1 Cinq, par le même ., les uns à' ~o - 'h-
la. [anguine & les autres lavés à
l'encre de la Chine, dont une ef..
quiffe pour le Frontifpice de "lm.;
perium OrientalF' in fol. '

3 I 2 La chute des Anges, en neuf 2 CèJ ----
morceaux B grands defleins d'une '
riche compofition & d'une plume
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favante.# légèrement lavés à l'encre
de la Chine, par Raimond la Fage.

3 13 EHe & la veuve de Sarepta ,
â.eifeic de formeronde.5 à la plume;
il eH accompagné d'un fujet de fa ...

/. 'ble , en forme d'éventail, auffi à la
plume & lavé à l'encre de la Chine ~
tous deux p~r le même,

3 14 Le Sacrifice d'Ephlgénie au mo-
ment où" prête â être immolée.'
Diane' l'enlève & lui fubflitue une
biche; deilein d.'un~ plume favante ,
plein d'expreflions, & lavé -à l'en-
cre de la Chine) par le m~me ; hau-
teur 14 pouces 4 lignes) largeur
J 5 pouc. 8 Jig.

315 T rois rujets de frifes, repréfen-
tant des Bacchantes; defleins [pi...
rituellement faits à .la plume & "au
blflre , par le même : ils 011t été
gravés par Ertinger; hauteur -4
pocces , largo 14 pOUC.

316 Trois, idem.
3! 7 Trois, idem.
3 [3 L'enlevernent des Sabines', def-.

fein de Ja première difiinél:ion , à
la plume & lavé à l'encre de la

, Chine ~
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Clnne, par le meme; hauteur 17J

\ pouces 9 lignes , largeur 28 pOUCe
61ignes. ,

:31.9 Quatre defleins coloriés, par / 'J - - t .
Vander Meulen, repréfentant deux:
p-ayfages & deux vues de Rhim-'
berg & du Quartier du Roy pro-,
che Mons.

320 Onze payfages, fortifications , ~ t -- .
vues & marines, ornés de fabri-
ques ) 'ruines & architeéture , &
enrichis de figures; delleins fine-
ment, faits â la, plume, par Pere lie. I. ,

321 Dix-neuf , idem. __~~._. __ I;J - 1

322. Dix-huit , idem. ----- __ . l'j - -I!J,
323 Quinze , idem, _:_-- :_~O --- /1

324 Quinze, idel1i.__------~ 1.J, -- I

j 2 5 Vingt-un , idem.~----- --- --------------- 1. t' -- e,
3.26 Dix-huit, idem. .. "~ ; () -- 6~'
327 Dix ..huit _, idem.: ---~--------:-:: 1. /J -'-:-1 ..
32.8 Dix-huit idem. -- ' / J -.,-:/1
:3 29 Dix-huit idem ---- - --------- :lf, -r
330, Quinze ideme-------------_!_ :21- J~ ,

331 Dix ...huit idem: . ~ - 49 .
J 32. Le triomphe de Flore ;' par Coy~ I~ - '~:;

pel , & un faint ~vêque difiribuant
des aumônes à des pauvres malades;
par Bon de Boullongne; ces dç~x., :Q
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defleins font à la plume, le premier
lavé au billre I) & le deuxième lavé
à l'encre de la Chine ~& tous deux

. rehauflés de blanc.
/3-- /1, . 333 U il facrifice à Jupiter; grande

cornpofirion à la plume & à l'encre
, de la Chine, rehauflée de blanc, par
Boullongne l'aîné: haut. I I pOllC~

~9 lig. largo 15 pouc, 10 lige
29 - 1:J -334 Un repas dans un jardin ~& une
, marche allégorique de la folie qui

entraine des perfonnes de tout ~ge;
finement deffinés à la plume, par
Gillot, : haut. S pouc. 9 lign. larg,
7 poue. 6lig. .

I? __ I - 33 S Deux deffeins de fêtes chrimpê-
tres & mafearades , fpiriruellement

, . . faits à la plume, par le même ~.haut •
.\ S poue. 6 lig. largo 7 poue. 4 lig ..

ô»: ..- ' .....!. 336 Décoration- d'un -feu d'Artince
\ . pour la Convalefcence du Roi;

~ : \ l'architeél:ure d e.ffinée par la Iouë ,_
& les figures par F.le Moine: deffein
diflingué à la plume & au' biilre ,
mêlé "d'un pen de couleur: haut. 13

, pouc. 9 Hg. largo 14 palle. 2. lig~(
fi _.~ 337 Payfàgeoù fe voit une Chafièl:Jfe

,. tenant quatre, chièns en leffe & un
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fufil , derriere elle un Chaflèur;
deiièin fpirituellement fait à la fan-
guine, par Watteau: haut. 14 poue.

l' 110 dg .. arg_ 20 poue.
338 Trois différens fujets dans des

Plafonds) pour I'Affornption de la
Vierge, à la plume & rehauffés de
blanc, dans le Ilile du Bernin, par
MeJ.jJonier. .

339 Deux fujets de figures relatifs à· t'
la Peinture & à ,a Sculpture, &
. trois portraits dans des ovales, dont
une femme, peint à gouafle , le tout
par le même

340 Une Vieille préfentant une lettre'
à une jeune femme au bain) elle eff:
accompagnée de deux autres fem-
mes, derriere elles un jeune homme
appuyé fur le bord d'une fontaine
où fe voit un VGl.fè, dans un payf8ge;
morceau d'une touche. fine & d"ane
aimable couleur , â gouaffe, pa~
Bel-GEil: haut. 6 pOUC. largo B pouc,'
8 lignes.

341 Seize fujets des Conquêtes de
\ Louis XIV; defleins coloriés , pa~

Chaufourier!
D ij

11- -I

1 !J - 1-
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2 a0 - -i '1 341. {rn cerf arrêté par fept chiens;

,/ le -fond .eil un beau payfage; deffein
capital, à la plume & au biflre ~ par
J. B. Oudry: haut. 19 poue. 4 .1jg~
larg. 12 POU.c.4 lige

, )1.. - ,10 343 Un cerf attaché par un pied à une
colonne Il auprès d'un oranger dans
un vafe fur lequel eU un perroquet.
accompagné de Gibier; on voit au
ba-strois chiens de chatre & un daim;
deifein faitde même & par le même-s
en 1745-

,{'o. - -_- 344 Un fangIier attaché par un pied
àun arbre, auprès d'une fontaine,
& un chien pourfulvant un cigne;
deffein piquant) fait de même, 5&
par le même, '

(345 Vuë de la maifan royale.d'Hanv
I ptoncourt & de fes jardins; deffeiJ1

j' d'une grande vérité ~à la plume 8!
, à l'encre de la Chine, par J. Rtl'

gaud: haut. 10, poue. 9~lig.Jarg. Z.~

o/' _'!J, ~~~~~. 6 lig.• il a. .ùé gravé par ~ut~.
346 Vue de Grenvick , du côté dt!

. . Parc; dans le fond on voit la Tami{e
lX la Ville de Londres, fait de mêlll~
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&- par le mêm« ::il parte' 12 pou'ce~
6 Hg.. de haut , fur ~7 .pouce' ~ lig"

". de large; il L'a au:lfi gravé.. .
):47 Grand fujet de Soldats affis ; dans Jo ~ - ':'-

le fond on voit le Iiége d'une ville j, ..
d.etfein plein' de feu, à· la plume & à,
l'encre de la Chine, par Ch, Parro-«
cel :' haut" 2·0 poue., 6· Hg.. la,rgeu~
1 5 pouces 5 lignes •.

148: Quatre efqu1ffes à. fa fanguine;:, Z"·-
cornpofées chacune' de' deux Anges:
tenant les' Înftrumeps de la Paûion ,
par' Edme. Bouchardon :'hauteur I y,
pouc. large 10poue. 4 lig~, .

~49Deux, delleins à; la ~anguine~, l'un; 2; ~ '{.!J-
de. deux: figures: proflernées d'evant:
. une ffatue,'-l'.autre de Sct,André em~' , '.. ,,\
li>raffaflt fa croix' ,. par lé même:

i50" Les 4· élérnens &~les 1pâ rties dUl ~ .'- -10 -

monde ; deffeins à la fanguine ,. qui{
ont fervi à la: gravure ~" d'après le;
m~me;.

35,1 Quatre, d'ont 1'Afie' &. l'Amé~·:Je -
rique, par le même:

352 Apollon & fepr des Mures dang; IjfO-- LI.
des niches, en huit defleins à la fan":"
guine " par le même ;, ces moreeau~ -
cnttous été gravés •.

- "D iil
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~o- -1.. 353 Une très-belle tête de vieillard';

.de grandeur naturelle, defliné de'
même) '.& par le même ; haut. 16

i. pOUC. 6lig. largo 12 pOlle • .; lige
~.,~3·54 Deux têtes de grandeur naturelle,

une de vieillard ~ & l'autre de jeune-
fille, de même , & par le même,

I?~-- 35 ,Deux: fujets de 'la fable & trois>
, pallorales, à la fanguine & au crayon
- noir, par F. Boucher.

2." ,._.---3'56 Dix-huit defleins des cris de Pa ..
ris, épreuves & contre épreuves, la
plus grande partie à la. (anguine ~
par le même.

90,,-,- '3'57 Vingt études de figures étran-
, geres, 1 de même '& par le même;

/q _s q. 3-5,8 Deux grands fujets Chinois, def ...
./ ./ feins à la fanguine , par le même :

haut. 19 pouc. 6 lige larg~. 14 poue.
6 lignes.

. ß-- ." 3'59 Dix fujets Chinois; contre
r épreuve, à la fanguine , par le même.

~ - (;" 360 Douze idem.
JJ-( 361 Un piquant deffein , à la plume &

, au bHl:re, par le même , il repréfente
des Soldats dans une campagne :;
haut. 8 pouc, 9 lig, larg, li I poue.
9 lignes ..



D_E S S s r N s. 79
~(}.2 L'intérieur d'une chambre, oà fe ;77 _,.,

voit une femme affife allaitant fan e~~ >-

fant) a côté d'elle deux autres enfans
fe difputant une pomme, un qua-
triérne tenant un plat, & un homme
debout appuyé fur une armoire ;
deflein capital', à la fanguine , mêlé
d'efiompe, par le même : haut. 10
pouc. 8 lig. largo 7 pouc.. .

, :S 63 Le jeu de Colin-maillard" cora- )00 --

politien très-agréable de 'plufieurs ',:
:figures dans un payfage, peinte en
grifaiHe fur papier, par le m~me;.,on
y a joint I'eflarnpe gravée dans le
goût du lavis , par J. B. le Prince ~
elle eft de la même grandeur que le
üetfein: haut, llpouc. 9 lig. larg,
'19 pOUc. 6 lignes ..

'364 Une femme aillee tenant un en"": 101-
fant, elle eft accompagnée de deux
autres femmes & de trois enfans SI'

dans une chambre. où fe voit un
berceau & differees ufienfiles de
ménage ; deflein ditlingué ~ par le
m~me"à la fanguine & au crayon;
noir, lavé au biilre & rehauflé de
blanc au pinceau: haut, 10 pOUC. I

lig. largo r l poue. )lig ..
Div
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" . "-.J' ~3 65 Compofitionpittorefque d"üni..
<3 ménage dans le milieu d'une campa'"

.gne .. proche d'une chaumiere , def-
finée à la plume & lavée à l'encre de'
la Chine, par lemême: haut. 9 pOUC.

, lig, largo Il pOUC. 3 1.ig.
'366 Deffein repréfentanc ta pêche,

I 31 - 1.0,9 riche cornpofition ) orné de figures ll'

:à la pierre noire rehauflée de-blanc .,
par le m~me... I. '\ •

66 - ,') - ~67 Foire de campagne', deffein a la
,_- pierre noire, rehauflée de blancau

pinceau, par le mème ; on y a joint
l'efiampe avant la lettre, gravée par
C, N. Cochin ]ils: hauteur du def~
fein 10 pouces, largeur 14 pouces,
9 lignes. -

!l - ,l -- 368 Compofition repréfentant la Mu..
fique dans un jardin; ce fujet cft
entouré d'une efpèce de cartel en
ornernens arabefques , il eft dcfliné
à la plume & lavé à l'encre de la
.Chine, par le même : haut. 9 pOlle.
'6 lig. largo 14 pOUCe

j_Q - t, ~~69 La Mutique, fujet très-agréable
compofé de deux figures dans un
jardin, & connu par l'eflampe cl'A-
yeline ~ il/efl ~u crayon noir, r~~'

I
, I
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Bauffé de blanc, .par le même: hauts.
15 pouc. largo I 2. pouc~,

3..qo, Feuille de paravent, où l'on, JI - I·
voieunfujet champêtre, deffiné à lat
plume.& lavé à l'encre ·de la ,Chine"
par le même: haut .. 14 pOlle. 8, lig..
larg.. 10 pouc. S'·}ig•... ,. d" 1/'~7 l' Un Berger affis auprès une- Ô'-' ._.. ~

chaumiere &. jouant de la flûte ~,
auprès de lui un autre bergerendor-·
mi, une' femme avec deux enfans:
& deux moutons ; deflein à la pierre
noire [ur papier blanc, par lé même ::.
haut. 1.1 poue. 6. lig.' larg .. Bpouc.,
é Iignes.

3:<72 Six Defleins d'écrans' ornés de; ~!J - -
jolies petites figures de payfanes . .:J'
à la pierre. noire, par le. même ; ils,
font accompagnés de leurs envers ,.,
& ont été gravés parla Ruè', &- Go,
Huquier; ils portent 10 pouces 6
lignes de haut, fur 9 pouces de larg~,

3':'13Les' Arts repréfentés par des en .. ·/ 6'9. ~- ~
fans fur' des. nuages, .err fix deffeins.
très précieufernent faits à la fangine,J)"
par lem:~me;. ils ont été gra.vés par:-
là...Rué·.~·:haur. 7 pOlle. larg: 10 pOUG~

D.1'-'t
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l';--!J 373 Bis. Les rnêmes Deûeins .. contre-

épreuves. _
~jj,_ /1 .374 Lés s=v= Saiions, idem; elles;

ont auffi été gravées pat la. Ruë &
portent6 ,pOUC. 10 lig. de haut"
Tur 9 pOUC. 3 lige de-large. . .

,'Jo .. --' 375 Quatre fujers d'enfans , dont la
Peinture, la Mufique & la Chimie ".
ils font au crayon noir, par le même;

/2 - IJ- 376 Quatre fojets de groupes. d'en-
faris , dont l'Eau & le Feu, à la [an-
guine) par le même; la..Ruë les a

. gravés, & ils font du m-ême faire &
de la même grandeur que les quatre
faifons,

~e ..--- 377 Huit belles contre ..épreuves ~ de
groupes d'enfans, deflinées de mê'-
me & par le même , dont les quatre,
Elémens.

21. e. 378 Huit, idem, dont plufieurs en
hauteur,

-'!Jo J _ 1..379 Deux groupes' d'enfans volans ".
. à la fanguine, par le mime: haut. 9:

pou~. 3"lig. large 7 pOUC. 10 lig.
If., - ~ 380 D'eux defleins à, la [anguine , te ..

hauflés <ie blanc f'ùr papier gTis'; ils
font cornpofés chacun. d'un enfant~~

L ~ -war l4Z msms:"
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'3,8 I Un groupe de deux enfans; aux 9 -- I (

trois crayons & un autre enfant, àV
la lànguine, rehauflé de blanc fur
papier gris, par le même,

3g 2. JoH groupe de trois enfans vo";;; / ~- " -
Jans, deffiné aux trois ,crayons, par
le même: haut, J.~ pouc e- larg, lE
pouc,

j,8-3 Deux enfans, un ehien, & d'eux: >2-
moutons, dans un payfage, deflein
à la pierre noire fur papier blanc ~
par le. même : haut. 10 pouc~.3 ligrt'
largo 7 pOllC. 2. Hge-

j'84 Un enfant tenant une' colombe; 2 f --- f;/_
un autre une grape de raiûn , & une
tête d'enfant; ces trois defleins font'
à la Ianguine , par le même; & le:
premier eil rehauffé de blanc; '

3-85 Des hommes aflis & d'autres cre'; 'J0· .. .4.
bout, & la contre- épreuve d'une:
femme affife" ayant auprès- d'elle UIT'

arc & un carquois rempli de Rêches ;"
ces deux deffeins font faits à l'Il
pierre noire. [ur papier. blan€ ,. par:
le même,

&86 Une fëmme vue a:mi:"c6rps,. elle /9. -
a les m-ains jointes au-deflus d'une
UmelP denxNayades &un Triton g

~'v,jJ
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ces deux deûeins font à la {ànguii,è'
,& au crayon noir, rehauflé de:
blanc J par le même.

15{ ~ '.J' 387 Cinq belles études d'hommes &
. de femmes; à la Ianguine & au:

• crayon noir & blanc, par le mème.,
~~. ~--'38& Quatre, idem. '
>'2 - f - '3,8.9 S. Jean prêchant devant une:

" . grande multitude ;.deflein de la plus>
grande maniere, fait à la plume, ..
lav é au biûre & rehauflé de blanc"

;' par C. Natoire: haut, 15 poue. 3 lig._
I largo I I poue. 8 liga .

:}!J .. "':)'.39° Six études. de figures, têtes &'.
mains; à la fanguine &. à la pierre,
noire , par le-même. .

10 ~- C. 9.91 La Sainte. Vierge debout fur le
globe du monde & tenant l'Enfant:
.Jefus j. deifein. à. la." Ianguine fur"
papiee blanc , par C. Vanloo: haur.,
12. pf?uc. 4. lig.. larg., 8 poue.

I ~o -_:J' '~92~ Trois études; pour, la réfurredion
. . de N. S. clont deux différentes du,

Chdfl ferrant d:u tomheau j- à· hl .\
pierre noire, rehauflé de blanc [Uf"

papier; gris ,.par le.même j-Ie ..tableau-
qui appartenait à M.. de· Julienne.j,
a, é~<tg.7~vé::e.ar $aJ~a..d.:ar.~ö,
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~9J Quatre études de figures ~.,à la, J!J - I·

[anguine, par le même •.
3..24 Tête d'homme avec barbe ~d~a,;· lb -

près l'antique ,. plus forte. que na~,-
ture s- précieufernenr deflinée à la.
Ianguine , par le mème ; hauteur I 8:
pouces jlignes ), .largeur 12, 'pouces '.
4..lignes,

3'95. Tête de jeune homme vue. de- I~. :3
profil, forte nature, dans.le goût:
antique ; elle eil deflirïée de la mê-·
me maniere que la précédente, &~
par le. même=z hauteur I~9. pouces:h
largeur 1:.3 p.ouees. ,

3';9.6 Deux têtes d'enfansi.deflinées i,24--
l:ùne à la fanguine,. ,& l'autre au.
crayon noir & blanc, par le. même,

3-97 Une tète de jeune fille , vue de' ~- IGi-
trois quarts; elle eftdeflinée au pa[~.-
tel par J. B. Marie Pierre, & porte
13 pouces 4. lignes de. haut ~ fur-
10 pouc. de. large •.

~98 Autre tête dè. jeune. :611.~., vue». ~-_: 1·
un peu plus que de profil , elle dt',
dirigée de g_auche à. droite, & fnite'
de même &. par le. n.ême ; la gran- .
deur en,..eil peu djfférenteQ,.

1~.î9 L~ tête. d'une jp~ie.f~lll~e.~, V~~! ,.5' ---I·" I

I
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un peu plus que de profil ,,&' coëffee
en cheveux ; elle eft faire de même
& par le. même ; hauteur 1-2. pou~.
9 lig. largo .9 poue. 2 lige-

~.- li, 4100 Un deflein à la plume & lavé àUi

biflre ..,par lJ;IO"Hallé"en 175o ...il re-
préfenre le-Berger'., e- apportant à fa'
femme Remus & Romulus qu'il vient
d-e trouver e.hauteur 16poue. 8 lign •.
'largeur I I poue. 5 ligne

/1ÎlJ . ~o I Un Port de' mer où fe voyent
, deux vaiffeaux à, l'ancre, & fur le

devant des Matelots en différentes'
occupations; de{fein de la- première
diflinétion, à la plume, à la pierre
noire & lavé, par J., Vernet: hau-
teur J S pouces 3 lignes), largeur'
2.4 pouces,

2.Jr. _If, 401. Vile d'un Village, à l'entrée du-
quel fe voit une charette ; & pour
pendant quelques chaumières en-
tourées d'arbres, & fur le devant
un homme &' une femme fur un
petit pont de bois; ces deux def-
feins font fpirituellement faits à. la,
b pierre noire' & au, biilre , par-
M., D-es.friches.~ hauteur 6- pouces;
j- lig, largeur 8 I?oucow -:t' lig_~
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~o3 Deux vues., deffinées d'après na ..· 1'-'

ture à la pierre noire & lavées, l'une:
par M. Desiriches ; &- l'autre par MO"
Moreau le.j.e une ..·

404 Six Iojers de l'anclen teilament ,. J --·f .z
, contre-épreuves à la fanguine ~par' (

C. l!.yjèn:, deux petits fujetscham--
pêtres , -à la mine de plomb li' fur:'
vélin, par le même ; & deux au-
tres defleins, par Eyftn & Graveiot •.

4°5 La l"lufede l'hifioire s- par 1re ...·y
moliere : une Sainte Famille, par
C. Eyftn; & un fujçt champêtre 'JI

par Graveiot.
406 Un Payfage ,deffiné a ra plume' 14--
& au biflre , par Sarr azin ; & une:
vue du jardin du Luxembourg du
côté de la Grotte , à la pierre noire 'r

avec groupe de figures à la plume ,,~
par C. Eyfen-. . ..

407 Le Jeu de la Main-cnaude d~ 100 -Ô: -'i-

vant une. maifon de Payfans ; ee.
deflein , compofé de grand nom-
bre de ngures pleines de mouve-
ment l! dl: clune plume très-favanre-
& lavé à l'encre de la Chine ; par~
1. B. Greute.;: hauteur 1'1 pouce.s.?!
Jarg,!!.ur 16 Foue. 'l Iig,
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2~ ·4.0 4:08 Quatre. études de têtes & figlli.-,

\ res, tes unes' à Ia pierre noire, [$t'

les autres à-la fanguine', par lé m~me~.
f o , ~. 4,El9 Vue d'un tombeau &. de ruines

. d'architeéhue'" avec' :figures';, dd::·/
flnées fpirituellement-à la-plume &-
à l'encrede la Chine', rehauflée dë.
blanc', par Lallemand:». hauteur 13:
pouc. 8 li6' largo 9 poue. 7 lig..

{j - ft., 4:10 Deu« paflorales coloriées, elles-
[ont ornées de figures·&_d\~nimaux Jl..,

par lè même.
I f 0 -- _:{.*1.1 Deux payßg~s &. marines avec-

fabriques & figures; defleins faci~-
lernen t faits à la plume &. à l'encre-
de la Chine, par le même c. hauteur'
4 pouc. 7. lignes, largeur 14 pOUCo,"

5' lignes,
le - JI. 4-1:2 Deux fiijets peints à' gouaff"e JI'

dont l'un repréfente une Bergère
endormie dans la caropagne, ac"
compagné.e de deux chevres, &::
l'.àutre unColomb,ier dans une cour:
de F ermièr , par lé même.

~.' fJ -~f;:3 .Huit fujets.~ifioriques) ..~{ la~
plume & au blfl:re , par laR.ul. . \

S -- "1- .t(J4 ()nze, idem, dont neufIujets dè;.:
, Bacchanalesö. .
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~I) Une marine) où l'on voit fur le l~J -

devant un gros bâtiment à l'ancre
& une barque agitée par les vagues;,
deffein d'une grande vérité, à la
plume & lavé, par M. O-tanne:.~
hauteur ;; poue. 9' lignes" largeur'
15 poue .. 6 Ego..

416 Autre marine) où I'on diilingue J . --<
une barque chargée prête à, faire' L

voile; bon deffein à la: plume' ~ lavé
au. bifire , par le même .~hauteur rs. '-
pOUc. i0 lignes olt larg~ur19 poue •.
z lignes, I

~17 Trois payfages & marines, à fre./2-
plume & le vés à l'encre de.la Chine
& au biflrc , par le même.

418 Deux payfages ~ l"un à ra plume ~- [} .
& l'autre à. la pierre noire '.' par le:
même,

~I 9 Trois , idëmo. -- -_._. --"-'-.-- _ 2/-, . ..-2.
4.20 Cinq payfages ; vues &mari~ !!J ~ ~.

nes, pa~ },,fanglard, l"Allemand &: C

°tanne. .
,p. r Deux. belles études d'€ payfages;, II! -'-!;J .

avec figures & animaux; defleins
à la pierre noire & lavés au, biûre ,
pal' J. B. le Prince.

12.z La réfurreélion du:Lazare ~ def;: z ~ -
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fein d'un effet piquant & d'une toit; ,
che favante , lavé à l'encre de la:
Chine, par M. Fragonard: des Sol-
dats Ruffes accompagnés d'Une fern- /
me & d'un enfant dans une cam-
pagne, Ïpirituellemenr fait àla plu-
me ~& lavé au biftre ,. par J. B. l~
Prince. .

6it - '~-423 Deux vieillards debout ~ appuyés
fur un bâton " & chargés chacun'
d'une beface ;, ces deux defleins à la
fanguine, [ont faits avec feu ~ pal1
M. Fragonard : haut~:rl pOtte. larg ..
·6poue. 6 lig,~

hg - -t . -414 Un payfage où l'on volt fur le
devant un cabaret , un homme à;

: cheval & un chien, & plus loin une
charette attelée de deux chevaux j
deffein d'une touche fpirituelle • &.'
plein d'intelligence, par M. Peri..
gnon ,. ileil un peu colorié, & porte
g pouc. 9 lige de haut, [ur! 3 pouc,
fi lig. de large ..

I )2 _ -f _ 42. 5 Deux payfages où' fe voyent ,des.
chaumieres ; delleins coloriés d'une

I grande vérité " par le m~me: hauteur'
, 5 poue. '7 lig. largo 8 pOlle. 4·lig.
&~- 'J- ~.PODeux joti~ dcifein~ coloriés , pa~'
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le m~me; il repréfente des intérieurs
,de fermes ~ où fe voyent différens,
ufiencilcs de campagne: hauteur 5
pouc. 9 lig. largo 8 poue. 3 lige

427 Deux payfages, d'une plume fine l'J(}
& Ipirituelle & d\m effet piquant,
par M. de B~!Jieu ; ils font coloriés ,»

& portent 6 poue. 9 lig. de haut,'
fur 9 poue. 6 lig. de large e-

'428 Des ruines dans un village; del- 4.11 .
fein colorié, d'Une grande vérité;'
& la vuë d'un tombeau [ur la voye:
'Appienne , à l'encre de la Chine ~
tous deux par le même,

429 1Jn payfage où fe voit, une' ch au";;' 1'.2- y-
miere auprès d'un moulin, avec fi- ~
gures fur le devant; & un autre de
ruines d'architeé1:ure ; ces d'eux der.:.
feins font coloriés " par M.Germain;

430 Onze payfages, vuès , marines" 19. - ·1.

architecture & ruines; petit dcffeins
coloriés, par le même.

431 Onze petits fujers familiers, def- JI ----
feins à la plume & coloriés, par le' c,

mgme e-

1..32 Cinq payfages & ruines, par M~.2>- -1-
, Conty; & une tempête" par M,.,
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Moreau le [eune : ces- {ix mOfeéäU~
font deŒnés à la plume , & lavés-au
biilre ôc.à.l'encre de la Chine"

J,--- (. ~3 3 L'entrée triomphante de. Créa ...
pâtre; deffein au billre ~' rehauflé de
blanc au pinceau, par. un bon Maître
de l'Ecole françoiie,

4- J,. ~34 Neuf defleins r payfages J vuês &:
, marines ornés de figures, fpiritueUe ..'
ment faits à la plume ; par un.Maîrre;
Jtranç,oiso- '

fjtudes~

,8- H). 435 Dix é'tuCfes de figures & d:e bar-'
Il v: . ques 2 par A.- Bloëmaert; L Bakuifln~

.... & ,utres"NlaÎtres hollandois.
f,b' --' 436 Onze de figures , par I. Bot;., D~.

Teniers; I. Luiker; ,. & autres.
G5· -t- 437' Quinze-de petites figures pl~i~

nesd'efprit , par Rembrandt, Ofiade;.
B-~rghem, Van-Avercamp, Zaftlee~-
'Ven & Bega..

.2 >- ___4.38 Quinze-ede figures & d'animaux;
très-bien faires à la plume, en irni ...,
tatien de la gravure, la- plupart d'a-
près la. Belle..& Berghem.- ., ~

5, -:.z Jt3~ ~eize-. de figures, à. la plume. lX.
lavés, Ear Blakel.
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:440 Une très-belle étude de têtes &; I a .J' 4.

figures à la fanguine ,rehaufTée de
blanc ~ fur papiergris , par A. W at~
teau : haut, 10 poue. 1 lige largo Lf

0) poue·9 lige
V441 Cinq--â la fanguine &àla pierre. ~ fJ -

. l linorre , par e meme.
442. H,uit idem.. - ---- !Jo-
443 Huit-à la fanguinc , parlem~me~ ~ 1- :5'
444 Quatorze idem . - J,f?·" l'

445 Deux- de' chiens, à la pierre' _24 -
noire ..par F. Defportes: & deux-de
différens animaux, à la pierre noire
& à la fanguine , par C GiUot.

f46, Vingt - fept- d'animaux & de ft·'lI ~ /.
principes du Deffein pour la figure,
par différeos bons Maîtres des ùoii
Ecoles.

'.Académies,

447 Deux académies d'hommes affis: JI ---',
" à la pierre noire & à l'eflompe , fur,
papier gris .. par le Correge.

448 Deux..,.....à la fanguine , par And.; ). -l,

Saechi ..& une à la pierre noire .. par,
Seht Conca.

44' Deux - vues ~par le dos! elles: / _" l .
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font à la fanguine , l'une par .ânn ;
& l'autre par Ani. Carrache.

{? ." .450 Le proph.ête Élie aflis & recevant
le pain que lui apporte le Corbeau,
:ligure acadé nique, deflinée & lavée

, à la flmguine, par le Guerchin.
12 --1, 45 i S. Jérôme couché ~.un livre àla

main , à la fanguine & à l'efl:ompe ,
pal' le même, -

~. 'JI 45 2 ~[rois académies d'hommes & de
femmes, à la (anguine , par Pele-
grino Tlbaldi" le Bernin, & P. de
Cartonne.

J 2/,.. 453 Deux-d'hommes affis; l'un à la
. fanguine , &l'autre à la pierre noire,
par IoJepin.

ld/' <'(_9 454 Un Satyre aflis & vue de côté;
il paraît crier; deflein à la Ïanguine
rehauflé de blanc, fur papier gris '.
par B. Lutti.

l'cf '- 4-5) Deux académies d'hommes; à la.
fanguine , par And~ CamaJJei& Ant;
Baiejira,

J( _. 456 Quatrs-c-d'homrnes affis & cou~
chés , à la pierre noire, rehauflée de
blanc, par A. Bloemaert,

I ~.~ ':J 457 Hercule étouffant le Lion de 1","
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forêt de Nernée , à la fangu~ne ., &;
rehauffé de blanc , ;à l'huile, p,at;
P. P. Rubens; -

'~5 8 Promerhée déchiré par le Vau~ I!J _ ~~}-
, - tour, 'efquifTé, à l'huile, fur papier,

par le même.
~S.9 Deux académles d'hommes , l'une' 4
. à la [anguine, & l'autre à la pierre

noire "par le même, '
460 Une étude de femme endormie ; .4 -_I-

deifein aux trois cra yons., par Ani,
Van-Dycl«, en 1610. '

461 S. Pierre en croix ~par S. B our- '2 '!J -I Y -
don j étude à la fanguh1e de Ion
tableau de N. D. & une académie
d'homme aflis .J il porte un caraétere
de douleur; deffin .au crayon noir,
rehauflé de blanc, par C. le Brun.

462. Un ho.n:mf couché:& vu par I~ 2~ -- t.!J.
dos; deffem a la fangume, rehauflé
de blanc ~[ur papier gris, par Blan-
chet. ' ,

453 Trois figures académiques, à la 1,4 _ . t o
pierre noire I!J rehautfées de blanc ~ ,
par le Gros :N. de Poilly & N, Bertin" .

464 Un Soldat vu par le dos, il s'ap-: /2 __/1cJ
puie fur un genoux & fur une main i
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.auprès de IuiIe voyeur fes armes;
,deffio au pinceau, lavé à la fanguine r

,& rehauflé de blanc, fur papier gris '-
par C. Gillot. .

-465 U11 grouppe de deux académies j
par Fr. le Moine; & un homme ren-
verré t par Tremoliere ;ces deux def.J
feins font au ,crayon noir , rehaullé
de blanc. '

166 Un grouppe de deux hommes
aflis, & une autre académie d'homme
auffi aflis J contre épreuves, à la Iàn-
gûine, par J. Iouvenet,

467 Deux académies d'hommes affis;
defleins à la [anguine ) par lé même,

468 Deux-d'hommes t l'une vue de
côté, '&l'autre par le dos, de mêrne ,
& par le nième.

469 Deux-d'hommes aflis, id.
470 Une étude de Jupiter & une
, d'Hercule, fur le même deffein , par

Michel Corneille; & un Dieu fleuve,
par C. Coypel; ces deux defleins font
à la pierre noire, & le premier eft
rehauflé de blanc.

471 Deux académies d'hommes cou";
chés , épreuves & contre épreuv~s:

~
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, :à la fanguine en papier blanc, d'une
. différente compofition , par Edme
, ,B ou chardon.

-472 Une-d'hom~e debout" un bras I~· I {,-
fur fa rêre , id.

:173 Une-d'homme affisfurune pier. /~ - -1
re, d'une main il tient un bâton, & .
de l'autre femble montrer' quelque
choie J id,

474-Une d'homme i;lŒs[ur une pier- (,J,---
re où il s'appuie, & ayant un bras
fur fa tête J id. '

415 Une- d'homme affis& vu par le
dos, id.

476 Une-d'homme aflis & vu de
côré ; d'une main il tient fon pied,
& de l'autre femble montrer quelque
chofe , id.

/ é'47ï Une-e-d'homme couché & vu de Jt 'j'-
côté, id.

178 Une-d'homme aflis & vu pref~ ~.3 -,_,
que de face, il joue de la flute, id!"

479 U ne-s-d'hommeà genoux & vu 23' ~S9
pa'r le dös, il tient un bâton de {es
deux mains J id.

480 l)ne-, -d'hornme afiÎs & vu da ~&'_. l,.
façe J la tête appuyée f\lr une main l
jd~~~ .

~

I

jl-' .14.~" I
I. , I
~)f-t-, . --/'..J
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~}?J-- 48B Une c= d'hornme deb\.JUt, les

deux mains croiiées [ur fon eilomac ,
idem. '

'30 - '<, 48 ~ Une- d'homme aflis , idem.
/' /,'__ . ,+8 { Une - d'homme debout vu de

face.& un bras étendu ,idem.
(;"2-- -{51 484 Une-· -d'homme vu par le dos,

un genou [Uf le couffin, idem, .
~~2---- 485 J..C. en croix, figure Acadé-

mique, idem.
f a - 10 485 Autre Chrif] différemment re-
v tourné, idem.

5'-~ -- ':J 487 Une -Académie' d'hommes aflis '
(.'C. vus de côté, idem. . :

I I :J-- I. 488 .Deux - d'hommes, l'u-n debout
, & l'autre aflis , ils font rous deux

à la {anguine rehauflée de blanc , :
fur papier gris, par F. Boucher &
C. Natoire..

7-- iI.. 489 Deux - de femmes, par' les mi ....
. mes, l'une au crayon noir & blanc

. fur papier gris, & l'autre à la [anguine
, mêlée duo peu de paflel,

(, _"'-- 490 Deux - de femmes affifes, par
les mêmes , toutes deux à la fangllin~

, rehauffée de blanc fur papier gris.
/ -- S' 491 Deux - parIes mêmes , idem •

.??? 492 Deu; - de femmes affites ,idem~'
par F",Jr)oucher. -'

, I

I
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4·93 Une-d'homme renverfé ,iClem, lit - '.!J ,

par le mème.
494 Une-d'homme affis,& vu de ~o- ,,'

face J deflein à la fanguine fur pa-
pier blanc, par le même. _

495 Une - d'homme aflis , il eft vu / ~
de face & tient un bâton de fes
deux mains , idem J par le même,

496 Une - d'homme aflis , il efl vu ~.4 - ' j -
prefque de face & tient une dra-
perie, idem, par le même,

497 Une -- d'homme aflis , il el] vu ~ ---I .9~_
, de côté , & deffiné aux trois

crayons" par le même: '
498 Un jeune fleuve vu de face & /7. - !J-

eh partie couché fur une urne; def-
fein à la fanguine rehauffé de blanc ,
fur papier gris, par le même.

499 Académie d'homme affis, les / ~ --~-
mains jointes, à la fanguine , par,
le mème. '

)00 Une 0:-- d'homme aflis tirant une 7..7 . (~J
corde, idem, par le m~me.

S0I Un homme couché , il ef] vu en' /(/-40-
, partie par le dos; deflein aux trois

crayons, par le même.
SoJ, Deux Académies d'hommes, l'un ~ fi· ' <9-

. - . ',~Eij:
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renverfé & l'autre aûis , à la fan";
gujne par le même, & par C. Vanloo.

lb 5'.03- Une-d'homme aflis- & .la tête
renverfée , idem, par C Vanloo.·

/; 504 Une - d'homme aûis fur une
1!7 '.3 . pierre t il a une jambe _élevée &

s'apuye de [es deux mains, idem:
6 /'-" _.SO 5 Une - d'homme couché, & un

bras pofé fur fon vifage ~ idem •
•'J':J- f!J - 506 Une -, d'homme couché, il ef]

Vl1 de face & a la tête appuyée fur
fes deux mains, à la fanguine &: à
l'eûompe , par le même,

2~ - 507 Une - d'homme aflis & vu par
le dos, à la fanguine , par le même.

:J>- -- s08 Une - d'homme debout, dans
l'attitude d'un batelier qui pouffe le
crot pour faire avancer le bateau, id.

'7!J - 19, 509 Une -- d'homme aflis , il s'ap-
puie 4'un e main & a l'autre fur
fon eflomac , idem •

.2).~ I S. S 10 Une~ d'homme vu de côté , il
s'appuie [ur un genou, idem.

,2), _- -4 _ 5 l I Uoe -- d'homme renverlé fur le
dos & fe tenant à une corde, idem.

:3e --- 512 'St. Jerôrne , figure Académique
à la pierre.noire rehauflée de blanç,
f~r ra?ier ~~is ~far C, N4tojr~f



i) E S s ErN s, rer
!J1 Deux Académies d'hommes af- ft 'J- - {;'

fis, à la pierre' noire rehauflée de
blanc , fur papier bleu, par le même ..

S 14 Une Etude de Sr, Jean, figure !'7 !J--, ',~J,
académique à la [anguine rehaußée
de blanc, fur papier blanc; & une
autre Académie d'homme affis , à la
pierre noire, tous deux par le même •.sIr Trois Académies de femmes. à I t!.._-/,
la fanguine & au crayon noir &
blanc, par le même.

SJ6 Une-d'homme debout ..&ur;e .7.~-4;J-
de femme aflife ~ toutes deux à la
fanguine , par J. B. ,A/arie Pierre,
&: J. B. Vanloo.

,S r 7 Bacchus couché & tenant une 110 ~ ..
coupe; deffein à la pierre noire ,
rehauflé de blanc, fur papier gris :r

par J. B Marie Pierre.
518 Une Académie d'homme couché /y. I;;

& s'appuyant fur fes deux mains »
idem .. par le même,

S 19 Une - d'homme affis & vu de 12 ._- '
face, à la: [anguine, par H. Coi-
lin de Vermont.

S lO Une- d'homme a-ffis, les deux 'Y' 10-

mains t'une fur l'autre, à la fanguine
& à l'eflompe t rehauflée de blanc"

. Eiij
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fur papier gris, par J. Dumont l~
Romain.

il '-1'4" - 5 2 J Trente-trois defleins d'~natomie
de l'homme, les uns à Ja plume,
& les, au: l'es à la fanguine, plll~
fieurs avec explications.

I1nimaux., Fleurs ~ Fruits, &c.'

10 ~ . 522 'Des canards & des poiffons ; ces
trois morcea ux font peints à gouaûe ,
pJf un Mci.re AUcmand~

26'- -l,. 5'2. '3 Onze feuilles d'oi{eauxdeffinés à
la pierre noire, fur papier blanc, par .
. Peyratte., .

2,?r~_. /0 S~4 Trois de{feins de fleurs, peints ~
gouafle., par Robert; un autre de
deux morceaux d'ag~:ric, par le m~me;
& une plante deffinée en grand, au
crayonnoit & blanc, fur papier
bleu ~ par F. Boucher.

,,,q 'S25 Deux feuiiles d'éventaHs repré-
t/ [entant des fleurs, des inf(:(~les&

autres animaux, précieufernent pein ..
tes à gouafle , par Poudrot, .

I /9, --_. 52.6 Deux mo-ceaux peints à l'huiJe ,
I ~ par Peyratte:» repréfentantchacun un

I~
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vafe au deffus d'une fontaine, dans
un panneau d'ornement en pauteura .

,'$ 27 Cinq<ffiorceaux peints à l'huile" C· -',
reprétentant dès fleurs & des fruits ~

'. parle même: .
.~528 I Trojs+,-de fruits, id ..~~· _._~.._-- <.~9_.-,
. 52\9' l)eu~- .. de bouquets de Beurs' '$I ----

! ..dans des panneaux d'ornemens , id •
..53oDeux-l'un dl un trophée de 5--,14.

paflorale , 'l'autre un bouquet de
fleurs -'id.- :)

;531 Deux trophées de fleurs dans des ô -- I
; panneaux d'ornernens , id. .
-,,53'2. 'Trois de fleurs & d'o.feaux étran- (;,-'
, gers, id. . ,
< 533 Seize morceaux d'infirumens d'a- it 7 _.{,

griculrure , de jardinage& vair-
feaux de xuivre , peints d'après na-
ture, avec une grande vérité ... la
plupart par Cl. Gzllot.

,534 Douze-d'ufienfilesdeferme & /t'il - (.
de la campagne, id. I

535 Treize --. de divers infirumens.J' 7. - -t
de Mufique , id.

Archùeêure;

536 Septdeffeins decariatides, orne'-;YO -.-
Eiv
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mens, frires , cartouches & araber ...
que, par Dominique Beccafumi dit
je Micarino; Jean Nanni dit Jean da
Udine, Polidore & Perrin del Vague.

~37 Plafond colorié, par Perrin' del
Vague; rornbeau , par le même;
frÏfes', par J. da Udine; & autres
morceaux d'archireélure J par Hugo
da Carpi & P oiidore-, en tout fix
defleins,

J,~' -- ~. -538 Quatre defleins , repréfentans une
colonne terfe ornée de figures, des
rnafques , des deflus de porte en bas
relief, & des rrophées, par Iules
Romain &' Poiulore, -

539 Très - riche plafond d'archiree-s
f ture : avec fujets.de l'hifloirefâerée ~
par l.Lanfrane ; feuillage & orne-
mens ,avec figures, par le Guide; &
décoration d'une chapelle de faint
Jérôme, avec tableaux &: plafonds
relatifs à l'hiûoire de ce Pere de \' E-
glife, pa rPietre Tefle _,trois deffeins,

S40 Grand angle de plafond, deffin-é
par Paul Farinat ; & un autre deifein
d'architecture & de plafond, où l'on
voit la chute des Anges fu'Îv.ant

~Milton;. par Seûmau;

l'Y - .~

171· ---
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541 Deux deffeins de plafonds', donc 10·- IL"

un colorié, tous deux par le Cavalier-
Bernin, "

'42 Deux grandes compoûrioas d'Ar- J. 4
chiteéture , deq1nées à la plum€ )'&
lavées à l'encre de la Chine; l'une
repréfenre un fallon de la plus grande
richefle, par Bibians d'Allemagne;
l'autre, l'intérieur d'une prÎ-fon, pu
un Maltre Italien ..

S 4 3 Partie de plafond & décoration f !J--- •
théâtrale $ à la plume & au biihe $'

par J. P.- Panini ; deux defleins,
S44 Une perfpeélive d'une Place pu- t.1l--

blique à Rorne , & la porte d'un
Palais, id. _

S45 Deux décorariöns de théâtre,. id~ 2/t --
>46 Grande vue d'un théâtre ~ repré- -;2 Ji --
_ [entant l'intérieur d'un Palais QJ7né',

de colonnes & de portiques à: arC";.1-
Ales, à la plum-e _& à l'encre de la
Chine, par le même: haut .. 9 pouc,
3 Hg. largo 12. pOUC. 9 lig -

547 Deux defleins-Tun dedécoratiorr If,'- J

de jardin, I'autre , d"une grand~··
gallérie vue en perfpedive-, ide _ ,

SiS Ci~nq"dont un arc de triomphe oP' I/J - Ii-
idem" ~v

.1
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519 Un deŒcin Ide plafond avec fi-

res, par Simon Vouët; & la vue d'un
fallon dans un jardin, avec plufieurs
figurés qui exécutent un concert où'
l'Amour préfi.de .:l' tous deux font
coloriés , & ce dernier eH d'Un bon
Maiue françois.

550 Huit delleins d'architeélure, fon-
~ taines , tombeaux, fi-ifes, &c. par
Savraiin , Ch. le Brwr .. MeijJonnier"
Lelu .. & autres,

551 Une très - bene competition de:
plafond, avec une coupole ; & un
autre deŒcin duchœur d'une églife "
avec un autel en baldaquin ;.de{feins,
d'un mérite diflingué, lavés & co-·
Ioriés., pa.r MeyJfonnier. '

552 Décoration d'un Sallen pour le'
grand Maréchal de Pologne , avec f~D'

. jets & figures, repréfentant Zéphire-
& .Flore; &différens projets de dé-
coration pour le théâtre des Jéfuites ;
& pou r le feu d'artifice de l'Am-
baflàdellr d'Eipagn'e' ~ en tout fix'
'defieins, par le même,

553 Douze deffeins & Iïule traits , fur
papier verni) .dont deux feuilles du
parallèle des plus 'beaux monumens
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,ide l'Europe, les uns à la plume &
les autres lavés", par le même; en
tout vingt deffeins, I

554 Huit deffeins , cinq de projets C.-,
pour le petit bâtiment en face dela
Statue equefirede Henri IV., fur le '
Pont-Neuf , & trois du projet de
l'Eglife de l'Ordre du S. Eiprit ;
fur le terre in des g,rands Augufiins >

parie même,
S55' Deux projets du mime, pour Ie It ~ --

grand édifice à conllruire [ur l'em-
placement de la Place Dauphine ;,
l'un eft l'élévation perfpeétive, &
1'-aLltre la coupe de tout l'édifice;
defleins très-précieux , lavés & co- ,
Ioriés : hallt. I I poue. ö lig. largeur
20 pOUC. 10Hg..

"556 Six plans, élévations & détails fjl" ~j'
pour la place publique projetrée ,
par le même , pOUf la {tatue de Louis
XV dans le carefour de Bu1fy.

S57 Trois ddfeins, deux en éléva- f!,1---'
tians de la place cy-deffus & une
vue générale & peEfpeél:ive de tous

~. les bâtimens relatifs au grand projet
de l'Ordre du Sa Efprit l' vue de l'an-

I ;E. vj
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gl'e de la rue des Poulies ; ce dernlcc
dl rrès-précieulernenr lavé en cou-r
leur J par le même;

(/_.e. 55'8 Le' Palais de. Pluton & autres
décorations. théâtrales; cinq defleins
au crayon noir & lavés .. par la Jouë~

!J .. f:; . 559 SIX vues de Salions d'archirec-
- turc, perlpcétives & décorations de:
[ardins ; defleins à la- plume,. à la,
iànguine & lavés à l'encre de la!
Chine', par le même,

I?· J, 560, Décoration. d'u.n Sanon à la, mo>
derne & deifein d'un tombeau; ces:
deux morceaux font faits à la plume
& lavés à, l'encre de la:Chine ~.,pa,,,'
de la:.FoJJe., en 176 I.

~,.... {G. S 61 Deux décorations théâtrales ;.de{:·
Iinées à la plume à l'imitation de la~
grayure , par un, maître de l'école:
françoife.

Grnemens , Cartouches, 'Yàfts:.,.
Trophées , &c.

I ~ h .__.... 561, Sept defleins de vares" à.laplume-
& au bifhe, 'par IulerRomoin , Poli«
âore; Jofepm. & autres Italiens.

I

r
I
'\
I
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,5'63 Six d'ornemens , Cartouches & ~D . ?-

plafonds; à la plume & lavés', par
les Carraches ..

S64 Trois de cartouches avecfigures, ~ - 4-
très ..fpirituellemenr faits à la plume
& lavés, par le Guerchin.

565 Deux de plafonds , Far P. de Cor- / tJ~ 'Y
tonne ~ un de vale avec figures, par ·

. Romanelle & un de cartel pour armes-
avec anges volans, par Ciroferri ..

'5_66 Quatorze defleins de trophées: {f'-Ir
- d'armes & autres ornemens dont un'

de carrouchesç.par la Belle.
S67 Deux dcffein,s d'Aigles & un: 5' _.>"-
, Four la décoration du derriere d'un

Caroife:; fava' mment faits à la plume'
& lavés au bifire , par le Cavalier
Bernin:

568. Frontifpice pour le ballet des. 11/9 _.
galands Maures ; deffiné au crayon;
rouge & lavé à l'encre de la Chine,
par S. le Clerc':~iV a été gravé pour
Durondray :.baut. 13 pouc •. :z. lig;
largo 9 pOlle. 3 Hg•.

569 .Sept deffeins d'ornemens, car- f'· 1.5"
souches & médailles; faits à la plume
& la vés à l'encre de }!aCb~O'e-,- pa~
le même;
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l~'J 57° VI'!ingt-defu~ p;t1its dldfein&s {ilpiri,~

tue erne nt arts a a p ume '. ave"
à l'encre de la Chine, par le même ,

. dont pluficurs vignettes qui ont été
gravées en bois pour les heures Eipa-
gnoles. .

,4 , /f_J $7 l'. I-Iu,it de cart~uches, ~rnés de
. trophées &, de dl vers attribues des

Sciences & des Arts 1 avec les
épreuves gravies pour Durondrav ;

, ces huit delleins font attribués à S.
Le Clerc.

I?. --_ .., 572. Devife pour la réduétion de Mar-
faI & une autredevife allégorique'
aux financea, avec les armes de'
France; précieufement peintes en

" . miniature, pa.r, Bailly. '
(,-- lf' )'73 Trente defleins d' orphevrerieôz

. de cartouches pour écrans; à la;
, plume & lavés à l'encre de la Chine :1

par Meyffinier. .
6 -- C - 57 f Dix delieins de Carroffes ; à la:

, plume, lavés & quelques uns lavés
& coloriés ,. par le même.

3 - "'.J' 575 Sept d'ornemens ; à la plume"
'. dont un pour un clavecin, par Op-
" penord.

I 4-' c) - r576 Troi~ feuilles de paravent en
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hauteur & une en travers; deflinéee
à la plume, par le même,

577 Neuf d'ornernens, cartouches & J, ''J-
fontaines ; à la plume & lavés" par,
le mème.

578 Vingtlettrescapitalles, ornées de 6--- 2-
fujets allégoriqucs ; à la plume, dans

, le goût de la gravure, par le même,
579 Dix .. idem, où fe trouvent, dif- 1-,-- ~-

ferens fujets ; à la plume & à l'encre
de la Chine .. par le même ;

580 Neuf. idem" avec des fujets de (l --17.,
fables, les uns à la fanguine & les,

I autres lavés à l'encre de la Chine ,
par le mème,

581 Neuf idem, avec des fujets de: ~ - S·
fable & d'hiHoire; à l'encre .de la'
Chine, rehauifé de blanc, par le'
même.

582 Dix-neuf idem, à la plume & à: C~
, l'encre de la Cbine ~ par le même.

,583 Quatorze idem .. ave~ cartouches, ,4 \,-
& ornemens .. idem. . '

" or8+ Seize idem.--- ---' ----------- 1:2 ,_-
585 Vingt cartouches de' differente' (J -- 5?-

forme & grandeur .. idem. 'I
)86 Vingt-une cartouches dans le 10 -- ,

genre romain, iderm
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ft - ,>, 58] Vingt~quatre cartouches enteu-

rées d'attributs de tous les genres"
idem.

1 Li -- dJ 588 Dixneuf lettres capirales , idem,
I?'--- 589 SiX defleins de pendules , idut:..
t, - JI' )'90 Cinq autres , idem.
;}_ ~ 591 Six autres." idem.~.I, 592 Six autres, à la plume & coloriiés;

idem.
l$j- !J- S9'3 Cinq de fontaines , un de torn-

beau & un' d'attributs' de, mufique
fous une voure ; à la plume & lavés.",
par le même.

2' " '51- 59:4' Compofition de trophées de
guerre avec Efclaves Turcs, aHé- '
gorie aux guerres de la Mairon de -
Lorraine contre les Turcs; ce mor-
ceaud'un mérite dillirrgué eil peint
à gouaffe, par C. Giûot: haut. Il.
pOUC. largo B pOUC. 4 lig ..

1'2 -- ''/.J, :$95 Trois deâeins , dont deux de'
portières & un des armes du Roi;
fous une vouflure , lavés au biilre '"~
par le même-

'<6 - H. 596 Deùx deffeins coloriés", un de
clavecin & un plafond avec orne--
mens &; figures -aliégoriques aux.
Arçs ~ par le m~-rn~~ I

,I
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S97 Quatre defleins , trois de bris de /. ';J

cherninées , & un concert fur une
feuille de paravent, avec ornernens
& arabefques ; ee dernier dl: d"une
plume fpir~tueUe, & lavé au biflre ",
par ~emême: 6~

598 Cinqùanre- trois deffeins &. er... :;
quifes d'ornernens , arabefques , &c~
par Cl. Gillot & Peyrotte.

599 Trente-trois defleins d'ornemens I~· I f:,
& plantes de fantaifie ~ faits à la
pierre noire, par Peyro~te. .

600 Vingt neuf idem.- l'/.-
. :601 Seize principesd'ornernens, faits / il~

Iibrement , à la pierre noire & au
biflre , rehauflé de blanc , par le
mime. I

'6'01 Quarante-deux defleins d'orne"; 6, f fI-
mens & cartouches .# dont plufieurs
par la [ouê, .

'603 Quarante-neuf-=de trophées &. fi· 4
autres ornemens, dont vingt - huit

, par Charpintier-
'6°4 Un canon monté fur fon affât"u'n (;' - l, .

cartouche & une tête de Médufe ;
ces trois defleins font fai-s à la fan-
guine , par Edme Bouchardon.
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(3' -1)/. '-60) Huit deifelns de vafes &. cartou-

. ches , par F. Boucher.
11t - ,!} .606 Vlngt cinq·--de trophées, à la

'. ' iànguine & à la pierre noire, par de
, la FoJJe. '

2.(j- -(. ·607 ,D~ux-detombeaux, finèment
. faits à la plume J & lavés à l'e.icre
de la Chine, par M. Boucher lefils:
haut. I ~~pouc. largo 8 poue.

:2 ~~ .. '9 '608 De~Jx-idem. -.
_1. > --.'. '.6o~ D'eux-, idem. {
If, .r:' 610 Trois-'d'arèhittél:ure." dont un

de forme ronde, colorié , par le
même. '-,

:3 61 I Quarante-fix-la plupart orne-
, mens, cartouches & vafes , par J.iffé~

rem; Mati re( françois. ' »

o '" ~. 612., Douze-d'éLUdes d'architecture
-' & de cartes géographiques. .

Il -.J ' '6'13 Un très-grand nombre de def-
/~.J~"ixvf{'_. r tt: I d l l, feins, etquiues & eru es, a p upa~t

d'ornemens, dans un porte-feuille.

Suites &' recueils de DejJeins en volumes,

h, -Iv ,614 Vingt deffeins des aétes des Ap6-
res, faits à la plume ~ & lavés au
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biflre , par Z ucchero, en un petit
porte feuille. .

6 15 Cinquante- huit-de fuje: s facrés JI5 "-
& profanes, à la plume, & lavés,
par Leonard Bramer) en l vol in-4~

, blo .ong.
6 16 Suite de ddfeins originaux de la /..3 - (!J.

danfe des morts, par H. Holbein"
. avec explication fr.nçoife , en 20

piéces compris le titre 11 ils font fait s
à la plume, &' lavés, vol. in-4.

617 Recut'll de cinquante-neuf Iujets ~o -
hiiloriques ~ cornpcfés par MeJquida
EJpagnnl; ils font au b.Ilre , rehauffé
de blarc au pinceau, avec une table
d'ex plicanon , vol. petit in fol.

'(5'I~ Vingt rro.s traits fur-papier ver':
ni ~ de fujers d~ fantailie , d'après
un 1\'1 ;..;Ître de l'Ecole V énirienne ,
vol in fol. . , - -

'61/ Iconologie de Jacques de Bie, en- -64<1 - 1. I
richie de 2~ 7 delfeins d'ornernens &
fujets de figures fur les marges & les 1-
revers des eflampes & du difcours , I
par Oppenord , vel. in-fol. .

620 Iconologie où. {ont repréfenrées /J,y _.'Y
le~ verr us , les VIces, les arts, les
fciences , &c.·en 2 16 deûeins ~ à la
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" plume & au biflre , de la compofi-

tian de G. Huquier .. en un vol. in~4.
/ ~ '. '5' 6i I Attributs allégoriques à différen's

, ' fujers , comparés & deffinés par. J.
c. de la FoJlè, en roo feuilles, la-
vées à l'encre de la Chine, vol•.
in fol.

-4 - Il' - -622 Prognofticatio Paracelji, marruf-
crit latin, avec ligures J deflinées à

\ la plume & lavées à l'encre de la
Chine, vol. in-4- Quatorze ernblê-
mes .. tous relatifs au Soleil, avec
légende italienne, miniatures, en
un vot. in-s, '

~2.3 Les charges de Léonard de Vinci ..
enrichies de 100 deffeins à la plume,
faits pir Oppenord, fur les marges
& autour des têtes gravées par le
Comte de Caylus, vol. info!.

-so .tJ- 6::4 Recueil de charges pour les Son';
ges drolatiques de Pantagruêl, def-
:finés par G. Huquie: , e~, un ~ol.
in fol. contenant ) so pièces a la
plume & lavées au biilre,

\ UI2JIU"t~ 6~ 5 Soixante-quatre deffeins desCon-
tes de la F onraine , par Vige, fur vé-
lin, à la mine de plomb; ils' font mal
cQnd~tionnéS', dans un porte-feuille,

I
\ 2)'
I

\
I

I

1 .
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~~6 Recueil des defleins originaux d~ .4 3

C. ciu«, faits pour l'edition in-t z ;
des Fables de la Mothe , avec les
/ J \ l' cepreuves gravees a eau-rorre J par
lui-même , & les contr'épreuves de'
chaque deflein , au nombre de 109

piéces ; les delleins font au çrayo"o
rouge, vol. in-fol.

6?-7 Vingt-huit deiTeins de figures de I(/~, ".
théâtre, d'une plume fine & Ipiri-
ruelle J d'un effet pi9u~nt , & lavés
pour la plupart à la fanguine , par le
même. vol. petit in-jol. oblong.

62.8 Quarante - cinq-de tombeaux; 3b '
fontaines J & autres morceaux d'Ar-
chiteélure , deflinés ~ la plume ,& au
billre , d'après les antiques de RO'l1e •
par N. ,PouJ]in, vol. in-a;

629 Cent-quatre-vingt-trèlze-., de 5" --
p.ortier.es , plarfonds ) cartouches ~
ilrabefques, & autres ornemens à la
plume & lavés, par C. Giilot , YOle
petit in-fol.

'~3 0 Quatre - vingt - quinze feuilles If, - 1~9
d'ornemens & fleurs pour les étoffes,
deflinées à la plume, & en partie
coloriés, 'par le m~me, ~Q un vol,
~rand in-lolo
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63 I Recueil de trente~· neuf de{feÎt1s

cl'orncrnens , faits d'après les plombs,
de J. A. MeyJJonnier.J par G. Huquier ,
& ornés de 'grouppes d'entans , à la
plume & à l'encre de la Chine ~ par
F. Boucher, vol. petit in-fol. "

'632 Soixante-quatre delleins d1orne-
mens & cartouches oP la plupart dans
Ae goût Chinois ~ par Belay) vol.
petit in fot - Recueil de deffeins
arabefques , par le même ~ vol. petit
in fol

633 Un pOfre f~ujlle rempli de defleins
de Serrurerie & d'ornêmens d}Eglifeo
-un petit volume d'ornemens, par
Belay; & un autre volume d'orne-
mens.

I 4~.~ 4~. 63 4' Un volume rempli de divers def ...
feins d'ornemens de toute efpèce,

'. inventé par G. Huquier ) en 52 feuil-
. "'les ~à la plume, au crayon noir &

au bifiretol
(635 Cent cinquante - cinq contre-s

épreuves de caprices d'ornemens J

inventés & deflir.és à la pierre noire
par G. Huquier , e n 1744 , vol. in jol.

'636 ~ecueil de cent quatre Y~fes

, /U) .~ I

J 11 __ 4 (? .
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antiques & modernes, cornpofés'
& de'fIInés à la plume & lavés par

. le même, en 17 )7 .vol. petit in-fol~
637 'Copie en Italien du Mari.Jctit; 5c:. t .

origi nal fur la peinture, par Leo-
nard Ide Vinci, avec les fi'gures de>

-, là .rn in de N. Pouflin : on y trouve
les correélions , les explications du
texte ~ quelques figures marginales SI

& quelques explications qui n'one
poinr éé imprimées: vol. pet. in-j91.
doré fur tranches, & re lié en mar.
avec dent.

638 Manufcrit fur le Deflein , avec ~ 0-

dilcours Hollaridois, & quatre-vingt.
deux fig res fpirituöl1ement faites àl
la plume & lavées au biflre , par Wel...
[eingt , vol, in-4. .

639 Man ufcrit latin fur l'art du Def- le 'D - 'Y
fein .l' 'avec les deffeins originaux de
P.P. Rubens; vol. pet. infol.

64") Conférence de M.le Brun •pre~ f Â -....
mier Peintre du Roi de France ~
fur l'expreffion générale & particu-
liere des Paflions , enrichie de fi~
g'ures deflinées à la plume) par G~
Ruquier ; Orléans , 1726, in-s;
veaup

,



t;z. 0 DES SEI N S.
)' -- ft. 64;1 D;{férent~s études de figures der..

Iinées à Rome, à laplume & la-
yées au biilre , par Afanglatd, qua-
rante trois riéces en un vol. in-1.
oblong.

t?r, /t.J ·()42 Cent"cînquant~.fçpt épreuves &
contre-epreuves ail crayon ro.ug~ ,
d'acadérnies , enfans ~ principes de
deH'ein & cartouches , d'après Bou.
chardon, Boucher, Vanloo & au-
tres Maîtres de l'École françoil~;
vol • .illJ()l~ .

Peinture & DeJJeins Chinois.

- ......9{?· 643 Douzefeuilles d'oifeaux Scfleurs,
~l,les font peintes à gouaffe ; on
n'en trouve pas fâçilem~nt d'auffi
précieufes .pour la finejfe QU travail
& pour la beauté de la couleur ...

9,}.--1 644 Quatre - dont trois de vafes
renfermant des plantes &.:: des fleurs.

I (J < .-(0· 645 Quatre - de fIe~r~&.. oifeaux,
50 .64'S Quatre - uum,
:\_q. _ ly 61,7,Quatre-idel1J.'

6·4.8 Quatre - fur gaze 1 concernant
f ~ lit culture du ~i~: ,

6.4~
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G'4p Quatre -s-idem , de fujers relatifs 1.9.·;···

a l'agriculture.
650 Quatre- idem , {ur' lés arts & 1..7-···~

I •metiers.
6'51 Deux - de fujets, une d'oifeaux: ~fJ '....
& fleurs, & trois de gravures en
couleur,

652 Vingt- deux grandes feuilles de / > .. '9 .
la Chine, repréfentant des fujets , l'

des oifeaux & des fleurs.
()5 3 Quatre - différens Iujets farnl-' (; ', :J..

liers, coloriés avec intelligence ~
dans le genre Chinois. . e

6"54 Quatre .......idem, -~ .I :
(555 Quatre - idem . Q ft _.-.
956 Vingt petits Payfages , idem.---- ....y - 'f·

()57 Treize feuilles de fujets, fleurs; If - .~.
ornemens, vafes , êce, la plus grande
partie coloriées, .

.658 Vingt-fix - de deffeins d'écrans -20 - -
compofés d'ornemens & de fleurs
coloriées.

659' Soixanre deffeins d'oifeaus ..fleurs !"J ... --f .

& ornernens , les uns au trait & les
autres lavés dans le flile Chinois,

6'60 Quatre .vingt-dix - neuf ~ idem,' 10 ê 13 .
la plûpart au trait, dans le fille
Chinois,
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66 I Recueil de différens oifeaux;

piam:es ; fleurs & fantaifies , detllné
d'après Ies plus belles compofitions
des Chinois, en 71 feuilles,' vol,
in-fol. veau. '

i62 Soixante-deux ddfcins de plantes
étrangeres , il. la plume & lavés J

vol. in-fol.

ESTAMPES ENLUMINÉ:ES,.

::'J,o _' - 663 I_,(ES oifeaux vares ~ ornernens
& fantaifies Chinoifes du Cabinet du
Roi, -en ~foix'a'nte-douzeplanches

, .enluminées avec le plus grand foin,
& augmentées d'un titre & de trois
feuilles d'oifeaux deffinés & colo-
riés r ils rr'ont point été gravés ~
vol. grand infol. veau,

(/ '064. Les cinq Sens & les quatreÊlé ..
, mens, fujetsrChin?is, dont le t~)U~

cher de deux difrérentes compof ..
tions, dix piéces.

- Il _."9 ,'6,6 5 Dix.feuilles , grands écrans Chi~
, .

nOISe
I!J - Â, 66 fi Douze-e-de petits écrans Chinois

compofés de figures, d'après F,
Boucher., -
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667 Douze, idem, d'orriemens & ta --f,3

fleurs. - .
668 Quarante.- d'ornemens & car- 7-' (;

touches dans le genre Chinois.
669. Soixante-quinze, idem, enlumi- ·ff,

nées & en camayeux. .
670 Soixante-dix - la plûpart Iujets {j.

& ornemens Chinois, dont quel-
ques uns lavés.

67 I Six _. de ,grands écrans Chinois 'I 2 . 9..
~ François, d'après A. Vatteau &
F. Boucher : ils font celés fur car-
tons & taillés. 5·- .4f~ .672 Six - idem.i:»: ...__-- --- - - -

673 Dix huit---.idem; dont iln'yen (/ _- .-
a que quelques uns d'enluminés.

()74 Vingt,- fept piéces, les quatre ft:· JI,
Élérnens Chinois, les figures étran-
geres & les cris de Paris, d'après
F. Boucher.

67r Quinze-ChinoHes, Flamandes «« - 1:1 "
& Françoifes, . .

676 Un porte-feuille rem,Pli de fujets ~ --~
& ornemens Chinois. '\

677 Portieres de C. Gillot , fi" pié..': ) - ~
ces; nouveau livre de trophées &c"
par G. Huquier t douze piéces ; ca-
priees d'ornemens , douze piéces,

, F"... 1)
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o: - -10 - 678 Seize - de cartouches & arabef-
ques , avec figures, d'après A. Wat-.

~ -- t fI -~/
jf--

ft) 'l' - •

I~·· -.

/, fJ· ..

6' -- --

teau:
979 Seize- idem.
630 Quarante fujets & études, d'a~
; près A. Watteau & F. Boucher.
68 r Onze fujets - idem.
682. Vingt~deux piéces des plantes

du Roi, par Robert, Chatillon, '&c.
68 j La fuite des plantes de Surinam,

par M. S. Medan, en foixante-
treize piéces , compris le titre &
avec la table d'explication.

684. Vingt - neuf piéces de la même
feire, -'

~S 5 Cinquante - deux piéces , dont
plufieurs doubles, de la même
fuit~ •

. ESTA M PES.

~ COL.E ~'I ':J." A J.. I E~

f, ~- -- :686 L'E NF A NT Jefus affis tur les
genoux de la Vierge" accompa-
gnée de Sainte Anne & béniflant
§!. J(an ~ ~enoux devant JLji '-
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épreuve diflinguée , d'après Raphaël,
par Marc- Antoine.

687 Sainte Cecile dite au .Collier ; C/ _
idem, épreuve pure & bien condi-
tionnée.

688 Une épreuve ancienne &. bien 11. 5{_
conditionnée du Quos Ego, pal' le
même , où l'adreffe de Salamanque
a été grattée; & cinq autres eilarn-
pes.:l d'après R.aphaël & le Parme-
fan, dont l'Adoration des Ber-
gers, petite piéce très-eflimable, par
ce dernier.

687 Sainte Famille dans un payfage , 9,9 l
piéce en hauteur gravée à l'eau-forte
en 1593, par Camille Proccacini ,
& très-rare à trouver aufli belle: la
Vierge & l'Enfant Jefus , par le
Scidon, & la Vierge du Correge,
même compofition que celte qui a
été gravée par Spierre, eau-forte;
avant l'adreife de Boffi.

690 La Vertu héroïque, d'après le 0 - .~.
Correge: l'Ombre de Samuel, d'a-
près Salvator Rofe ; & trois autres
piéces d'après le Guide, Pâris Bor-
doniê; Carle Cignani s gravées) ItS

F iij
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unes à. Eeal1-forte .. & les autres fi-
nies par Picart'le Romain, A. Lau ..
rent ~G. Rouffelet, P. A. Kilian &
Liotard __" .

691 Sept morceaux; gravés à l'eau-
forte par AileheL. Ange de Caravage ,

. le' .oalme!-- 'Jo)e;in.:> Carpioni &, P..
'11eße.· . .
~692. L'Annonciation de la Vterge ,
. piécc reccrnmend-ble , compofée &
g'rëlvée à l'eau forte par le Baroche.

'93 Trois fujçrs de Vierges" l'eau)
forte, l'Ullè par F. Baroche .I'autre
pat' le .Mole.:>& la trorfiéme par J.
N. Naiini, . ' .

69-1- Suranne &, les Viealard~ , avant
la lettre , & la 1Vbdele;ne aillCe fur
une natte, avant l'i;\dreffe de Ste-
phanoni , toutes deux par Ann. Car-.
rache. . ,

'6.95 Sut.'\n ne & ies Vieillards, avec
la lettre) par le même : la Vierge
allaitant t'Er,fant Jefirs ,. eau-forte
d'api'ès le même: un Satyre vaincu
pat· l'A mour en prélence de deux
femmes ~ avec ces mots ~ omnia
vincit amor.· Orphée & Euridice,_
Far Aug. Carrache; quatre piéces.
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6!J6 L'Adoration des Bergers, petite /0 - .:_?_

piéce en travers, avec ces mots,
Annibal Carracius ficit &' inv, &

l , 1\- une autre epreuve ou ces memes
mots [eml?lent a voir été fupprimés ,
autrement elle eft avant la lettre,
-& par conféquent fort-rare.

097 Sajfl~e Famille connue fous le ~o
~ Dom de la Vierge rà:l'écuelle , piéce
! ,en travers , pa,r le même ; deux
.. ~pr~uM~; f\\.\ge.av~nt& l'autre avec
la lettre. . \ .

'6.98 Deuxpetjres piéces ~,gravées par I ~ - •.

le même:"l'.une la Sainte Famille
:. qj ,e ·,à1 l'qi/eau.,. ~ l'autre le Cou-
~!JjoJ)l1én1ént ~~Iépines; roùres deux
avant les adreûes.

699 -1: C:,'m0tf ,-fur les;' genoux de la. t:~ - -{"
. Vierge accompagnée de Sc, Jean
& des Saintes Femmes, petite piéce
en' travers , compolée & gravée par
Ie mème'; deux épreuves, l'une avec
le nom d' Ann; & l'autre oÙ il a été
fupprimé. '

700 Sainte Claire aux. pieds de la C --
Vierge & de l'Enfant J efus accom-
pagnés de Sr, Jofeph; gravie à

Fiv
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I'eau-forre par le Guide, d'aprèsIe
même; deux épreuves avant la let ..
{re & avec diffétences •.

(;4 I 70 I L'Aumône de Sr. Roch, par les
m~mes; épreuve avant toute let-
tre.

1(, i9. ,702 La Vierge'affife, tenant de fes
deux mains l'Enfanr-J efus debout;
auprès d'euxefl S. Jofeph , la tête

, appuyée fur fa main; compofition
pour plafond, gravée à reau-forte ..
par L. Carrache. '

I~' -_ 703 Trois Vierges, deux par L. Car...
-I . rache , & la troifièrne où l'Enfant ..

J éfus tient un fruit, 'par Auguflin ;
cette derniete efi a vant l~adr-effe'de
Stephanoni.

~ '. (51,,7°4 Quatre ellampes , gravées à l'eau-.
forte J par l'Efpagnolet, dont un St,
Jérôme.

') 70) St Antoine de Padoüe, & deux
~, femmes feé battant; ces deux mor-

ceaux font' gravés à l'eau-forte , par
le Guerchin: & trois payfages d'a-
près le même J par ill. Mariette: en
tout cinq piéces,

( 9 706 Deux. Saintes Familles, l'une,
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cornpofée & gravée pat B. Scidon ; _
& l'autre d'après lui, par Siflo Bada»
lochio,

70 I Sept eflampes "'gravées à l.'eau- C -_
forte , par F. Vanius, D. M. Canuti ;
H. Giminiani , & autres It~liens.

708 Sr François mourant'; piéce très- .0JI _(
rare", & d'une expreffion admirable, '
compolée & gravée à l'eau- forte Il

par F. Vanius,
709 Cinq belles eaux fortes, du Guide 10 - 'G)
& d'E lif Sirani. \.

7 10 St Jean - Baprifle , eau- forte & 7
. fini, d'après le Guide) par P. P. Moles.
7 I I Treize fujets & portraits, à l'eau- {O

forte, par Benedette & Salvator Caf-
tiglione.

712 Soixante-quatre piéces doubles; ~--
fujets & têtes, gravées à l'eau· forte ,
par B. Cafliglione, avec différences
pour les épreuves, ne formant que
vingt-quatre morceaux fimples.

71 3 Cinquante - deux piéces", par 1,l,j(- 6 -
. Etienne la Belle; parmi lefquelles on.
difiingue quelques fujers de Vierges,
plufieurs morceaux rares du Cab. du
grand Duc; S~ Antoine de Padoüe,

~v.
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d'après le. Guerc/iin. : les Polonoisç
.épreuves parfaites ,. au nernbre de
fept : deux petits ours & un drorna-
daire ""ffiorcea·ux r; de la derniere rw-
reté.

'J 14 Plan & pfofil. du ûége d~Arras ;
-par te même, ancienne épreuve .;'
avant l'ombre fur le corps du cheval:

. -,mort qui te voit fl:lr le devant, '
715 Qua-tre- vin,gt - quatorze piécee

.d'crnemens- ,w cartouches " frifes ."
vafes " &c •.par le même , & d'apres
Iui , pal" Collignon, ane. épr:

7 I 6, Le poetrait à cheval deBernardin
Ricci, appellé l"Allemand ; il e:ffi
revêtu: d~une robe & d'un camail
d'étoffe ,.& coëffé d:'un chapeau de
Cardinal j,à" côté de lui un enfant'
tient Ïes armes du grand Duc, &:
dans le fond la-wille de Florence; ce:
portrait ~i par le-même " eil' fort rare",

717 Quarante-buh piéces, d'Ont plu-
. fleurs à l'eau-forte ,. par la' Belle .:l'

.C. Maratt -'Galefirutrl, &Ce .'
7 r8 I-Iuit Vierges & autres fujets de:

dévotion, gravées àl'eau- forte, par·
Ca Maratt ;& douze morceaux aufii
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,à Peau-forte , par M. ,Fragonard ;,>

d'après diflérens Maîtres. 1taliens :
en tout vingt piéces,

719 Onze.eflarnpes de la Galerie de I!? .: ..
Drefde .J' d'après dlfférens 1\1a1tres:
Italiens. ~ ..) :

11COL E:S A I..LB MAN D}; ET DES
PAYS -BASet!

7':0 J. C. en croix, petite piécerondeç fC - ...
par Albert Durer; elle. eft accornpa-
gn'ée de deux copies r & trente-une
autres piéces, p,ar L. de Leyde) & Jo,
Luiken , dont l'hifloire d'Abraham
par ce dernier •.

.72 I Vingt - cinq piéces , d'après H; (;' - 1-
Golt1ius ., A. Elqeimer , G. Lairel]« ';
êic. dont Jupiter & Mercure chez.
Philémon & Baucis , par le Comte:
Gowdt.

722 Eryéthon fe moquant de Cérès !Jo -,
buvant avec avidité: Jupiter &Mer-
cure chez. Baucis & Philémon; & le: '
jeune Tobie accompagné de l"Ange;,
ces trois morceaux d'après A. E}~ei~
mer par He- Goudr , font d'une ,très.~
grande beauté d'épreuves.

- fvj
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30 -~4' 7'1.3 Dänle de Villageois à la porte

/ d:un ~abaret;. tr,ès~ helle épreuve,
cl apres D. Teniers J par W. Ho'llar ;
& le lievre d"après P. Boël: ~ par le
même. . .' : ' / . .

1':7. fO 724 Huit payfages, d'~près 'J.Breug» I

hel & J. Vildens, par le même , .dona
'dèux doublês, àvec dHférenc€ pOUlr
les épreuves.

<Jo - 725 Cinq feuilles de manchorrs, par-
le même ~ ils font parfaitement beaux:
.d'épreuves" & quatre font très-rares,/'_ I". 726 Huit têtes & porrraits ç p.ar le

v' même . .:J dont celui de Rubens.,
C. ~J' 727 Trente-une pièces doubles ,.POF-

traits &. têtes d'e fantaifie ~ par le
même, formant feize piéces Iimples, \

11-1_ .,( 9 .728. Soixante morceaux d'animaux &'\'
..._ papillons, doubles, avec différences

pour les épreuves ,- formant vingt-
trois, piéces -firnples , compris trois;

~. qui font rares, par le même.

[
729 Animaux & oifeaux , huit fu.ites;
. .~ une ~'~mpeFfeéHons ~par lemême ,

'JI .. / l fur papier de foye, .
. . l730 9uatre fuites de papillons, il..

:3 (l' .. -i : 73 1 L'Enfant prodigue, grande piéce
fn hautenr , cernpofée & gravée ~
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par J. E. Dietricy , en 1756 : elle
n'dl pas commune.

73 2 Vénus & Pâris fur le mont Ida ~ <~ - ß
avant & avec la lettre, d'après le
même , par Dupin fils: femmes for-
tant du bain, eau-forte , d'après le
même , par Dunker : &:Bethfabée au
bain, eau -forre , d'après Rembrandt,
par Moreau.

733 Les Bergers, d'après Diétricy" ~ -- -lu -

par A. Z inf!g, deux épreuves, l'une.
à l'eau-forfe, & l'autre avant la dé-
dicace.

734 Les cinq Sens, par A. Bo-th :& X h - ,,-
la tentation de St Antoine- : eaux-
fortes, par le même. .

7J r Ste Catherine, à l'eau-forte, par If
Rubens: femme tenant une lumiere ,
& ces mots au bas, quis volet appojito .I

& c. d'a près le m~me ~pa t-C. VijJcher- :
& la Vierge allaitant l'Enfant-J éfus ,
petite e-au- forte, par Van Dyck;
trois piéces.

73-6 Diane & les- Nymphes endor- _~Q - • c :

I mies; elles fant furprifes par des Sa~
tyres, d'après Rubens , par J. LouÏS':
piéce difficile à trouver aufii belle •.

737 Une vieille femme tenant un pot {9 'L9, I
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avec, du feu, {ur- lequel foufUe utl
petit garçon, en même tems qu'il y
J'Téfente une allumette, & devant
eux un jeune homme tient" quelques
morceaux de bois: ce fujer éclairé
Far le feu:1 rend cette eflamp,e d'un'
effet très-piquant, & celle-ci efi par-
faite; elle' efl: gravée par CO' F.,
Boëce, d'après le même, pour la Gal-
lerie de Drefde.

J/- -1 e '3 8jVingt-neuf piéces , par le,même;
dont vingt-deux pour le traité de:
Peinture, dont on trouve ici le ma-
nufcrir,

/_ . I· 17'59 Ste. Famille , avec ces rnots , &
erat [ubditus iilis , avec I'adrefle de'
Vatiden Enden, par S. A. BolJvert _..
& cinq-autres pieces d'après lemême ,
& d'après Van Dyck.

{f- 1· 740 Huir , d'après Rubens ~ Van'
. Dyck, dont Seneque, d'après le

premier, par C. Galle.,
I -1 ~ -____. 741 Silene ivre, avec ces mots au

bas, genu'i labant , nutatque caput ,
&c d'après A. Van Dyck, r= S~A.
'Bolfivert, épreuve parfaite.

18 _1c'. 742 Les portraits. du,Titien & de: f~
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fille ~gravés p~r"A..Van Dye K ; deux
épreuves, l'une eau-Ïorte , & l'autre:
finie,

743 Sufarrne & tes-Vieillards) d'après / il 1[/,

le Gu de , par C.. VijJcher,. épreuve
avant-là lettre, du Cab. de Reinths: "

,74.'l- L'annonce aux Bergers J d'après> !). -I- 'J.
le BaJfan: un portrait de femme;
d'après le- Parmefan;; & une Sainte:
Famille, rous trois gravés." par Cor .
VijJch-er·; du-même Cabinet. '

745' Cinq eflarnpes , par C. Vifcher;, ,2./1 -- '
fçavoir ,la Boliernienne : d'eux, têtes-
de fernrnes , l''une' coéflée d'un cha-
peau .1' & l'autre d'un bonnet avec'
fourure; cette derniere efl avant la,
lettre: le portrait d'un' jeune homme
avec un chapeau en pain d e fucre ,J)' ,

&. ces mots au bas , Corn, Vifcher~.
an. 1649 : celui de Jacob Wefter-
baan, avant la lettre :,un bulle d'hom-
me vu de trois quarts; ilparolr rire ;.,
d'après C. par J. VijJèher: & s.,
Jean .1 par ce' dernier: en tout fept
.piéces. '746 U 0 homroe-affis [ouant du violon ;, f fi - -19 .
& quatre' autres payfans dans' une, ',.
chambre; épreuve avant ces mots,

j

i-
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trahit fua quernque voluptas : & le
Chirurgien de campagne, avant la
dédicace: ces deux eflarnpes , d'a-
près A. Breuwer , font gravées par
C. V~fJcher.

t!Yo -- t . 747 La rencontre des Huffards ; le
coche volé, & le four; trois piéces
d'après Laar dit Bamboche, par C.
ViJJcher; épreuves d'une beauté &
d'une condition parfaite.

(!J - 1· 748 Les trois mêmes morceaux.
;-- 749 Les mêmes,
C- .2 - 7)0 Les mêmes,
C. . 75 I Seize piéces .. dont la Folie, d'a-

près C~Viffcher, par Aveline .. avant
.la lettre.

r .eL-V(',r /2':;-'752 Le Chat, par C. Vij]cher; trois
épreuves, fur papier-de foye.

t 5 -- ~ 753 De Rembrandt, fon portrait fui-
vant les nOS. du Catalogue de Ger-
faint , 22., 25 & 26.

/~0 - - 754 Id. les nOS, 24 & 27, deux épr,
avec le fond, l'une avant d'avoir été
ébarbée, & l'autre finie; elles font
très-belles.

40 - . 1- 175$ Id. ancien tefiament, nos. 29 &
36 ; toutes deux. d'une très - grande
beauté, -
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756 Id.-nos• 30, 3 r , 32. ,originale 1/-
, & copie: 33 ,originale & copie:
40, 41 & 42•

757 Id. nOS. 35 & 37: deux épreuves ,: I y - I ct
avec différences. .._/

7.5'8Id. nouveau Teilament, nOS. 43; J
44 , 45 , 46 & 5 I : cette derniere •
eil d'une beauté extraordinaire .

.7.5'9Id.- nos. 52.~ & deux copies: (l
première partie du n". 58, 6. ; 61. :
& trois autres fujets de Vierges: en
tout neuf piéces. )

760 Id.-nos• 63 l, 64, 66 : deux ~ /_
épreuves, dont une fur papier de
foye : 67" originale & copie, 69 '.
70" 71 , 7'1., 73" & 77·

761 Id.-nos• 8., 8.2, 85" 91: & if- :9
quatre autres morceaux.

,62 Id. fujets pieux. n=. 91, 95 i 1'/ - - "
98, I 00, I 0 I , 103 • 106, I 10.

763 Id. Fantaifies , nOS, I 19 , 120, -1 (J !_JI
126" 12.7,12.8,131 & 156.

764- Id.-n os. I13 , I 2. 4 , I 45, J 46 : Il,-
& huit autres piéces originales &
copies.

765 Id. fujets&académies" n s.180, 1'7 - 5-
18I, 181, 185,186, l88, 190':
& trois autres morceaux.
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f? _ 766 Id. Gueux & mandians , nos. r 41 ,

Ir 7' 164, 166, I 68:.1 171 ,cam'"
plet , 172 & deux autres piéces.

tll - iJ~67 Ldem , chafles , animaux.ôc payra-
ges ~ n", I 13 deuxiérne partie oS 138,
152.,'211.,2.25,216 &22.8.

/!Jo .' <!>. 768 Idem, portraits d'hommes J un
buile de vieillard avec barhe frifée 11

il eil Vtt prefque de face& dirigé
; de 'g~uche à. droite , il, porte une
robefourée attachée avec une agraffe
&~ coëffé d'un .bonner ordinaire ,
le,' fond, eft ombré .à l'exception-
d'une. placé blanche qll~,l'on vain
. de.rr,i€ye: III tê.te~ fa forme :dh un
ovale coupé par, l~ haut, ~ p.CÖi le

~.çô,té gauche , -"il n'y ra. ni nèm rni\
année, l'éRt'euN,e en dttrè.s~,vigo\Q-
.renle &. ,l'effer- piquanc;: feu Al. ',<

Ruquier, ,a roujo.rrs regarrlé ce
tportrait'comrne.étant de Rembraruu , ,
,il eûpeùr-êrre.unique & aucun cata ..
·logue n'en fair mention; hauteur de ,
la planche 5 pou~. Q Hg larg, 4
pOlle. 9 lig. '

,6' - -(lI . 769 Idem, nO. 24 I deux' épreuves
,/ avec differences, 252., 2.56.1',259

ß:' 2670 '
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770 Idem, nO. 2. 56, le portrait de

Lutma ; épreuve très-brillante , fur
papier de. [oye & celui d'VI ten-
begard,. nO. .2. 59 épreuve diflin ...
guée.

77 r Idem, Portraits de femmes &
études, nOS. 31.4,318, 329, 331,
deux épreuves ; dont une fur papier
de foye, 333 & 334- .

772. Douze piéces , par Rémbrandt &
. d'apres lui.
771 Quinze" idemc-:> --'-- .
774 Seize , idem._-_ --------
77) Seize , idem. --,._--~
776 Dix -huit , idem; .. _- =:=>
777 Vingt, 'idem. ---~ --- '- --
178 Virgt j idem.
779 Vlngt ..deux, idem; ..- -----
780 Vi gt-trois, idem ..-·--_·;_--
781 Vingt quatre, idemo-.- --:__.-
782 Virgt qiatre , idem -.:._.-,.
783 Vingt cinq, idem.-~
'784 V]r.gt neL:J, idem.-.-.:...,__·--
78) Trente-trois, idem;----·-
786 Loth'& f3 fille ou plutôt Juda
& Thamar, ruplén~ent n", 2·p. 178,
Kerr;n ,1Te avec charlatans, nO. 3550-

i87 Le n", 143) J~ C. reflufcite la

;} ... f 9..

y. b - -1(
-(0" -s '
1 (J, -10-

/ - ~
10' - 17-
c: If,_

Il .z. .
!J ~ -t :
!J-~ll:y ..~·1{ ..
to - ,',
.10 ' :!J '
I!J - ~-
c9

,Ii -
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fille de Jaïre, par Schmidt & treize
autres pièces ~ d'après, Rembrandt
& dans fa manière.

6'· - 788 L "Ange difparoiûane à la vue de
Tobie le pere & de fa femme, d'a-
près le même, par J. Houbraken & le
Médecin' d'qrines, d'après G. Netf-
cher ~par J. Folkema; cette derniere
en avant l'explication & toutes deux
de la gallerie de Drefde.

/ y ~ 789 Un vieillard philofophe _, fup~
page 146, n", 3 & un vieillard à
mi-corps , Cup. page 149 n-, 10,.
par F. Bol.

f JI (0 .790 S. Antoine; (up. no. 2. page
JJI, & un bulle de Capucin qui
paroÎt être le même, décrit par
Gerfaint à Ja pàge 3I 8, avec la
différence que celui-ci, qui efl: une.
eau-forte pure, porte 12 pouc. de
haut , fur 9 pouc. 4.1ignes de large;,
au lieu que le fien efi: plus petit:
ces deux morceaux, font de Jean
Lyvens. ,

.)' ,1· 79 [ ~e' portrait de J. Lutrna , celui
de Vondel, & une fontaine; tous
trois gravés par J. Lutma Junior.

I!J - 79:1. Neuf piéces à l'eau-forte, par
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1.Van~Campen.JJ T. Wyck, D. le~
niers, G. Hoët & autres.

793 J ofeph gouverneur de l'Egypte; 55 - -
d'après B. Breemberg ; par Bifckop:
Enée 'obtenant l'immortalité, par
D. Vanden-Dyc]: .JJ & le concert ,
d'après J. 'Iordaêns , par .5. A :Bol..,
wert, trois piéces.

794 Ving-trois piéces -d'Oflade, dont I/-t(} - I

1.1. font gravées ~ l'eau-forte par
lui m~me; toutes anciennes épreuves
difficiles à trouver auffi belles, plu-
fieurs font avec différences,

79 S Des joueurs de Trictrac ~& pour 52 9. ' -I-
pendant 4 une femme qui file & un
homme qui dévide , ,d'après Oftade,
par J. de YiJJcher '

796 Douze piéces à l'eau-forte, par lU ft
o}lade, C. Dufart & Bega. / I _7' 7 Onze des mois de l'année, corn- u -

pofés de fujets traités burlefque-
ment; ,en maniere noire ~ par C.
DuJart.

798 Cinq piéces ~ l'eau-forte , par.2 ~ - '.J-
J. Miel" dont trois de figures &:
amrnaux.

799 Le Defllnaeeur , d'après le mo- ~t - /6-
dçle ~ la SOj,lrlciere; gravés er
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, maniere noire, par N. Ve/koUe;
d'après A. Houbraken & G. Dow J

ces deux morceaux ne [ont.pas CoIll"
rnuns.

, 800 Quarante-huit piéce~, dont plu'"
fieurs à I'eau-forte , par J. de w«,
Schenau & autres.

801 Vingt ..huit morceaux." par J. LuÎ'
ken, dont l'hifioire d'Abraham .

.'> I ~ . ( . ,802 Trente-neuf petites piéces gra ...
vées, à l'eau-forte, la plûpart d'a'"
près des Maîtres Flamands & Hol·
landois, du Cabinet de M. te Duc:
de Choifeul,

/0

/

"~) - -'I

É COL E FRA N ç OIS E~'

'l.4 - 803 Le portement de Croix' & fa
copie, rAflomption de la Vierge,
'avec: la rêre de Cherubin, ,S. J ean
dans l'Ifle de Patmos, la Pa ndore
où Jupiter eft avant le foudre, la
petite ferme & le portrait du Séna-
teur; tous ces morceaux rares &
beaux ' d'épreuves , par. J. Callot,
font accompagnés de plufieurs
.autres , par le m~me & par Defon ~
au nombre de 2. I!, '
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~o4 La Tentation de S. Antoine, 5~

par le même; ancienne épreuve avec
la difference dans les rofetres , aux:
armes.

Bo5' Le jeu de boule, par le m~me; $lu -t
parfaite épreuve avant la lerrre. '

'806 Huit fujet~ de Vîerges, épreuves (!1 .( h.
à l'eau-forte & finies , par Seb,

, Bourdon.
SÔ7 Quatre morceaux, dont trois à Q ~

reau-forte; des batailles d'Alexan-
dre, gravées d'après C. le Brun ~
par G. Audran.

SoS La Sainte Face, de Mellan s9. 5 - '.9 .
Sainte Famille, à l'eau-forte, par
Euft. le Sueur, & onze autres mor ..
ceaux, par L. de la Hire, Loir &c~

809 Sr, Claude, Sr. Paul & Sr. Au- I [) - -
gu1l:in, & deux fujets de la Bible
de Royaumont, morceaux rares &
autres, au nombre de 1°7, par
Seb. le Clerc.

SIO Deux épreuves, ,dont une avant I ff . '.
la .lettre par' le même , de l'efiampe
connue fous le nom de PUff parllu~
lus, avec la différence dans i'en~
fant.

.f
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q _ if _ SI I La Vignette du grand CandIe"

Je petit Paradis, les quatre Abbés,
.L les heures Efpagnoles ~ celles à la

Chanceliere & autres, en tout 40
l , _ piéces , par le même,
/' .. ,{; _ 8r2. Vingt-trois piéces , par le mim.e,

dont les quatre Jeux de hazard, les
quarre Modes de Metz ~ rares, les
Armes Efpagnoles , avant la lettre;
l'Hifloire de la Ligue, avant l'irn-
preflion ; le pouvoir des clefs; le
petit Marc Aurele & autres,

2.dJ I 81 3 Vingt~huit jolies vignettes & cul ..
. de - lampes, ,par le même , où fc
. trouve la vignette très-rare des qua-

tre Enfans aux Armes du Cardinal
de Bouillon, celles de Laboureur
avec différences, &c.

I:J _ 8 l 4 Cinquante > fept piéces, par le
même , vignettes pour Oralfons fu- _

, nébres , & autres Iujets hiflorlques ,
dont I'Hifloire du Cardinal Xirne-
nès & les Annales de Touloufe.

~ ~ 19\ 815 Trente-hL1itpiéces"parlem~me;
,,_, dont Filli di Seiro, -- il Paflor

fido , - Àminta. \ : .
f_'2 . /5. 8J6 Quarante"quatre piéces , la pl.O:-

_par~
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.'pan vignettes concernant les Arts.
par le même.

817 Les payfages & figures, à M. le J~ _ i~'

Duc de Bourgogne, 60 piéces : les
en virons de Paris, 12 piéces ; & la
petite fuite, àM. de Courtanvaux , _
où Ce trouvent quelques morceaux .
de la petite Géométrie ~ 41 piéces j
en tout I I 3 ~ par le même, .

\818 Quarante - deux piéces , par le .4 - - /10 .

même , dont l'allégorie pour le ma-
riage du Duc dt: Bourgogne , avant:
la lettre.

819 De~x petits porte-feuilles renfer- 6
. mant nombre de Vignettes en bois
& de traits pour M. Durondray .':
d'après les defleins de S. le Clerc.

lho La Sainte Face', de Mellan : les '/?
Graces au bain, d'après F. Boucher.

. p~;W. Ryland; & neuf a,utres.
pleces. '

821 Trente-cinq, jolies vignettes &' I.?' .':
titres de livres, paf B. Picart: ,

821. Cent trente, les figures de Théâ- /' . C .
tre , d'après C.Gillot, par F. Joullain ..

. compris quelques morceaux doubles
,desfables~de la Mothe, parlem~me,,!
·pour le~ ~ditiolJs' in-4' & in-v ~!

~
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82 3- L'Accordée de Village, d'après

Watteau, par N. de Larmeffin ; &:.
trois autres piéces J d'après Ü même
& N. Lancret, par L. Cars & C. N.
Cochin .. ces qua.cre morceaux font
avant la lettre.. .

8 ~4 Dix - fept piéces à l'eau - forte;
" d'après le même , par C. N. Cachin ~
N. de Larmeffin, L. Cars; F. Bou-
cher, &c. dont l'accordée & la ma-
.riée de village.

82 li Cinquante études à l'eau-forte &
finies; par le même , & d' après lui,
par F. Boucher, C. N. Co:chin, Tho-
maJfin, &c. , I

826 Soixante & douze, d'après le m2,,;.
me I la plupart cartouches & orne-
mens en arabe!ques. . '

8'27 Quatorze piéces d'après J. B. de
Troy ~ les Coypel, ôcc, par C. N. Co..

, chin, le Lorrain ~ Galimard: ~ J. Ph.
,le Bas, &c. '
828 Dix- à l'eau - forte, par C. N.

Cochin, L. Cars, & autres, d'aprè~
'. 1. B~ deTr~y., C. Vanloo; J.B.Marie

Pierre, &c.
S1.9 Dix":_id. d'après J. B. de Troy &

F,le Moine, dont Ianaiïfancedesdecx
" . -_ -:- '--·r T ,

, i
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" princefles , épreuve avant la lettre.
'336 Adam & Eve ~ & quarre fujets I:L '--1 '
. ,.allégoriques & profanes, eaux-for-

tes, d'après F. le Moine ~ par L.
Cars.

'831, Sept piéces à reau-fort~, d'après ~'~9.
. le 7;12~me, par C. N. Cachin ~ L. Cars Il

r & C. N. Silvefire.
l832 Sept-Id! d'après le même & If) Il - 4 o

Re{lou. .
,833 Trente,..n~uf-idem" d'après F. ('1- /r 5'

le Moine" Subleyras , la Ruê' , &c.
par N. SilveJlre, J. B. M. Pierre, ..
Pk. Parifeau, &c.· . .

834 Dîx"':"'id. du roman comique, par ~)- - -'I 9'1
J. B. Oudry, & une du Dom Qui-
chotte, par L~ Surugue, d'après C.
Coypel.

835 Les Mufes, & deux fuit~s de }7 !J
vares, d'après Bouchardon, épreuves

, fur papier de foye ; trente-cinq. ,
preces, I

836 Les Mures, vares, antiquités; ..9. 9. --- ~9 I
_&c d'après le mime., '

837 Les Graces) d'après C. Vanloo J 9 - 49.
,', ''Par"J. B. Paflluier, épreuve avant la c/

lettre.
'838, Neuf ~iff~rens:Iujets , d'après F. f)2 ---, I {7' I

9 ij,

v
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, Boucher; premieres épreuves retbù~
;, chées par' lui 'même" . .

13- _. 839 IIuit:. d'aprts le mème ; quelques ..
unes font avant la lettre, de ces der-
nieres , J upirer & Léda) par W..
Ryland. .

/ -.- 840 Douze, gravées à l'eau- forre ;
, 9.'aprè;s le même , dont Jupiter & L~-
da .. par W. Ryland,: Pan & Sirinx,

. p,ar Martincifie, &c.
I 6 - , '::I - ~4 I Vingt p~éces à l'~au ..forte, par ~e
l ' tn~me, & cl après lui,
y _.i,. 842, ':ingt-ci?q :,'eaux-fortes & finie~;

I ddfer~ns Iujets & payfages, d~apres
i le même;
1-1'7-- - .lI' ~43 Trente-fix, id.
:IG {. 844 Vingt - trois, grouppes d'enfans

& fontaines, d'après le même , & re...
touchées par lui, au crayon noir &:
blanc. ,

JO ~ <y 845 Trente &' une-la plupart fujets
d'eofans .. gravées à I'eau-forte , d'a-

. . près le mème.
Il _- /1. S4~ Vingt-cinq fujets, cartouches &

vignettes, d'après le même,
~ _- 847 Quarante-cleux-à l'eau-forte &;'

finie , repréfentant des fujers Chi ...
Dols, des enfans ~ &ç. d'après. ~,
meme,
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lJ48 Qt)~r~nte-quatre-à I'eau-Iorre , 1'3 -/t '

par le même & d~aprèß lui,
8'.49. Adam .& Eve "d'après C~ Na"; I t
, toire ,. 'par ,J. 1. Flippart .~le même
fujet, &quatre morceauxd e la fable;
ces cinq derniers, d~après F. le Mt:>i-i.
ne, fontgravés par L,. Cars.

2 So Neuf dtampes ~ à l'eau-forte, pat'jJ
. "Ç. Natoire- , ."&,d'après F. D~shoyes:l' .
, Doyen ;S.:.Baudoin., par Ph.Parijèau ~
B. A. V'unker .. J. M. Moseau, ~
autres,

851 Dix piéces , e~ux-fortes .. par C.. f '2-
Natoire & J. Dumont le Romain ;
& d'après F. Èo~uGher, parr la Ruë.

352 Le facrifice à Pan, & Bacchus & 1e -,
. Arian-e, d'après J. B lVI..Pierre, par
, L.Lempereur ; & fept autres pièces ,;
< d'après C.Naloire; C.. Vanloo' .. F.

Bouchet, &C'~par hl.Flipart , L. Cars"
, R. Strange" IV. Ryland, & autres ..
853- ;L:Ac<;ordée & le: Paralitiquè ~ C _/( 0

eaux-fortes , d'après J. B. Gteu~e ':
,I\a'r J. J. Flipart- c'

S5'71-Les; mêmes ~ épreuves avant la f/c.9 ---:9
lettreo . ,

8~55 Le.smêmes, anciennes épreuves 1,.~ ---
, , ,ail ve~ la :lettFie.
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B 56 L'Accordée , feule ) ancienne

épreuve, id.
857 Le pere de famille, d'après l~

m~me, par P. F. Martinafie , belle
épreuve.

~ -~58 Le gefl:e Napolitain; avant la
.lettre , d'après le même ~ pat P'. E.
Moitte.

359 Le Silence, par L. Cars& C. D~
Jardinier I d'après li même ) avant la
lettre.

360 La mêrne , ancienne' épreuve",
avec la lettre.

I {;'-- ''.J 86 I La Pelotteufe ~ d'après le même 'j
par J. J. Flipart , avant la lettre ..

862 La même, ancienne épreuve;'
avec la lettre.

8@3 Six, d'après le même ~.dont la
Savoneufe , par J. Dantel ; & ra
Pleureufe J par J. J. Flippart. '

864 Neuf piéces , a l'eau-forte, par le
, 11L~me & d'après lui, par L. Cars,
, 'J. J. Flipar't 1 Ph. Parifeau, &c.

I lb -..- .'J - 86r Vingt.deux=d'après le même -'
.dont la paix du ménage & pendant ,
épreuves avant la lettre.

~66...Trente- huit=-diflérens fuje,rs &
tetes, eaux-fortes & finis, par J. B~

~2· t
I

I?~jl - --
I

1

u9

(lj{

t f, '

t2-

9( ,
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Greure.s & d'après lui ~ 'par MM. de'
la Live ~,Veiforood:) IngouJ, &c.

867 La fille furprife & pendant ;,d'a-l I $J-~,
près P. A. Baudoin, parP, P.C~of~
fard.

868 Douze efiampes!f de diflêrens /'7 - ft
1\faÎtres ) dont le Berceau Ruffe "
d'après J. B. le Prince ~,pal' Ph. 'Pa~
rüeau , avant la lettre. "

~69' Le feu de VerfailIes, eau-forte; , (J --1,
par. C. N. Cochin fils: & la vuë de
l'intérieur du pOrt de Marfeille, au~
à, l'eau-forte , par le même ~ d'après
J. Vernèt.

870 Eûampes aIl~goriques des événe- 1;- j
mens 'les plus connus de I'Hifloire
de France, d'après C. N. CO'éhi~
fils, par B. L. Prevofl ;, première
partie , treize piéces , compris.le
titre.

S7 I Le froiltifpice de l'Encyclopédie. 00,
ibidem, eau-forte & fini.

872 Trente vignettes, d'après MM. \/9 ,--fY
Cochin ~EyJen) Moreaic, &c.

873 Une vignette pour la Henrladeç \..9 -- ~ 0
d'après H. Gravelot; & douze pour
le Racine, d'après J, de Seve.

S7 4 Trente-trois vignettes ~ fleurons I ~6---1 .
Q iv
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& culs-de-lampe, par P.P. Chaffard; ,
la plupart pOUf les métamorphoCes

-e- d'Ovide.
'& '-,-Ill_ '875 Treize fujets &payfages, graveS

..../ à reau-forte _, par M' M. de St Nom
r' _& Fragonard. , '

I ~ 2" ,876 Trente-fept piéces , à l'eau-Forte s
par J. le Pautre , Hallée .. la Vallée,
POl1!Jin _, la Ruë', &c. ,

q --- ,ß77' Trente .. quatre-id. par M]1;f.
\L/ ~ Haliëe .. Hutin ~ Lagrenée, de Boif-
I fieu .. &c.
, J 8 8 S . . , \ l' r,il .- ·,10 - 7 elze pièces ,a eau-rorte , par'
I différens Peintres & Graveurs fran~
i

çois.
li(]- - .' 879 Solxarre & dix-huit piéces , la

plupart à l'eau-forte, par différens
Maîtres françois. /

/'6 - -t·

I
\7-- 6 _
1f9 -"~5'-
I
\

I

Portraits.

880 Les quatre portraits connus Ious
Co" Je: nom des têtes au maillet, par 1.

Lutma , belles épreuves, "
~81 Quatre-id.
,~82 Jacques Goutere , Car, Ger-

faint , page 318: Iphraùn Bonus ,
page 3 I:; : Joofl V onde!" avant la
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Pettre : fupplérnenr n", 7, p'ag. I7q~
l.ucas Vollerrnans : Iupplérn. n". 8:
pag. 171 ; ces' quatre portraits font,
de Jean Lyvens.- ,

883 Le portrait" de Vondel, par C., Co = ! .
I/ijJeher, épreuve ayant la lettre, &
avec différences à toutes les épreu-
ves connues avec la lettre; celle-cl
eil de la plus ,grande beauté.

884< Celui de Coppenol, par le mèmeç .. 06'--·
, aufli avant la lettre ..
83s-tfe'S\valmlus, d'après F. Hals'~~ (}?;.- ~_9.
. pa,r< J. Suyderhoëf. '
886 - de Tegularius & Conradus /.0 -- I .

Vidor Van - Aken , tous deux P!lr"
les mêines,

887 -de Poil, par les m~ines ;:eeffi ,rh) -.

un des plus rares & des plus. beaux
de ce Maîrre,

888 Deux très-rares' portraits de',.F; 1./JO ~ <

Ravaillac, l'un par C. de Pas, &.:
l'autre par Chrift Van-Sichem ; ce
dernier e,fi repréienté en .pied ; dans,

, ..le haut les. ponraits de Henri IV ~
. de Marie de Médicis, & de Louis.
XIII enfant; dans le forrd on le
voi:tcommettre fon a:{faffinat· &'d'e

, ,-
!1?autre: cô:té êtr:e: exécuté',

.. '~~'
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~8,9 Le rare portrait avant toute la

lettre} de Laurent J ullinicn ~.. par'
C. MelZan.

,4 ~ -1!J· 890 Celui du grand Duc deT'ofcane s
par F. Spierre; du Roi de Sardai-
gne , par G. D. Meli.ni. " & trois
autres.

S9 I Trente, dont l'avocat d'Hollan-
de, par R. Nanteuil.

892 Douze ,. dont M. de Treflan Jr
Archevêque de Rouen " in-fol •.d'a:-·
près Vanloo" par. Drevet: .

893 Dix- fept d'hommes illullres.; la,
plupart d'après M. Cochin.

894 Dix-huit ~.la plupart d'ArtHIes •.

Payfages, ,. A!arines.l. Vuës'& Ruines~

895' Yîngt payfages & vuês., par lP.t
Baur· & F. Beicli •.

896 N:euf....;.._àl'eau Ionte ,.par J~,H'ac-"
, ka.ërt &; dt::HeuJèh.
~97' Soixante-quatre - par Véyrour-l»

Gefner".1 Hackert ~Dunker; Meyer-",
&- autres.maîtres Allemands.

8:.98: Cinq,-avant la' lettre" d'ont -t
g11alJ~'s, par A. Zîngg,,;., • ,~

$~2- \?Ulgtpay(ag-,e_s~ V;Uf,~.S &: m~me~~

J., _. I

'!J{}. - -

l 'l- I .
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d'après J. Breughel, Ph. Wduver-
mans, B. Peurs, &c. gravés par
Marie F. 0ranne, J.Moyreau, J.B.
Derrey, &c.

900 Le Manege, épreuve à l'eau"; 'J. - l -
forte ~ d'après Ph. Wouvermans ,I

par T.Major. I

,901 Douze piéces , à l'eau-forte , dont II· '(,9
plufieurs d'après le même , par A~
Laurent. .

.902 :Quatorzepayfages,à l'eau-forte , /3 - ICJ_
d'après le même ~ D. Teniers, par' L /

A. Laurent, G. N. Cochin pere, J.,
P. le Bas, ôcc.

903 Vingt."fix-par Wi~tenbrouk', T~ '717-- ft .
Wii'-k ~ B. Breemberg, Van-A:xen li'

Waterloo ,&c. .
S· , , 1'- c I904 lX-. tres-rares', a eau-torre, par.' :J C; - 1-

RuyJdaal. - ':'
9°5 Quinze-à l'eau - forte .T par le" J, t6 - -

m~me &. d'après lui ~ par A~.Biooie-
ling.

~o6 Vingt-deux-parNtluwinX'&S:" (Jo - I .
de W(iegher.

f)07 Trente-huit-par' Herman:,Za,fi-~ ) ~ ~.-
leeven & d'après lui, par Van#-Aixé-m.

,gQS; Vingt & un pa)![âg;es;&vuës,par: '~o - 40·

Rogmttn:-.. ' '
G 'l'j}
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14 - ~o9 D?uzr petits payfsges & vüe~ ')f

d'après Van - Goyen: quatre peurs-
fujers .. par Moyun .~les douze mois,
d'après le même ~ à Peau-forte J par'
Veyrotter.; & un hyver ~ eau-forre ,
pure & fini, par Efaie Vande. Velde:'
30 piéces. "

/. b . 10·910 Douze) d'après Yan Goyen of par
J. de Vifcher; & dix .. par Both .. tOLlS·

doubles, anciennes & 'nouvelles ..
épreuves, au nombre de 44.

If.I 91 J Quaranre,.fix-par Both ; Zeeman,
Waterloo .. lVloljn .. &c •.

QQ 1b - 9 I 2 Dix, à l'eall.forte, par Dunker ;
Guttenkerg & Germain, d'après dif ...
férens maîtres Flamands, '

li - 43 913 Cinq-d'aprè's F: Bouchcr, ..par
, .Chedel,. dont le Colombier"épreuve.
avant la lettre.

!J. - 5P4 Huit-d'après,lem~me, par' Ry~-
land', Chedel & autres.

'/:4 - - 9'5 1'rente, quatre-à Feau.forte ...par·
F; le Moine. _.,Mang,lard) J~Vernet s.
Laltemand: .. Deifriches, &c. .

'), .It - -~ 9 - ': 1.6 <Quatre eft~mpe.s avant !es ~édi";
/ . caces",par J.. Aliamet, d,apres J.,

Vernet; fçavoi'r .. premiére & deu--
.xiéme. vuë du Levant .;J. le Matin· &:'
kl\lid~o. .
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,,17 Onze payfages, vues & marines: 10· 1t

d'après le m~me&,
sa8 Neuf, à I'eau v forte, d'après le: 17- ~

mème ; Metay & la Croix ~ par Fii ..
part >, Moreau le jeune. J le Vaue ;
Zingg, ôcc, - 1

!> 19 Huit-s-avant la lettre & l'es dédi ... l & .' 16-
caces J d'après les- m~mes J dont Ies
Italiennes. laborieufes li par J. Abia .....

metS·' .. M'MO' 1!J' /ft'
~P;20· (,!)lx~Fl~'e·clOq-paF '.. ~anne8>' . . I
5>21 Soixante-dix-huit-id." - - . -·16 - {11
9 ",,2 ~uarante - c.inq J' par différens fi - 1

maHr.es François, , I

9,2 3 ~ix.fèp(-architeélure &;: ruines'; !J - '0
d'aprèsJ.P aul Panini&M. de,J,/!achy_.

224 Tr,ente-quat<re-par Gafpre Dug- ~o --{.
het ; MM. de la.FoJJe, Radel_, Ger-
main , &c.,

~2 5 Trente fept, par M M •.Challes.'; ~ 0 (

ClerifJèau""Bou.cher: lefils ,le Canu, &c("

, Animaux /Fl'eurs~ Et. Fruits.

';9'1;6 Des bergers. endormis- auprès. I., 0-
d'une chaumière "p)u!ieurs animaux ~,
& urie vache .q,ui piffe J eau - forte V;? ,

i?âr N.~,B~rgJ1..em~,av~nt to~te.1~.~tr~~



I
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927 La même.l avec le nom de

Berghem, & avant l'adre{fe de Wit""
êcle livre en 6 feuilles , connu fous
le nom de laLaitiere , parle même.

5128 D,eux vaches couchées .I une de ..
bout) un mouton & une chevre jau
coin à; droitele berger & la bergere "
dans un riche payfage , eau-forte ~
par le même "épre'uve & contre,~ ,
epreuve~ "

'l9 Uu homme monté fur un ane ; il
eil accompagné de moutons & che-
vres" & fuivi par une femme qui a
un panier fur fa tête', id.,

~ 30 Unhornrne mont" fur un âne; il
eil vu par le-dos &femble'monrter
quelque chofe à un berger qui tient'
fa, mulette, dans un payfage avec
animaux, à I'eau-forte "par le même.

Une bergère affife ~& [on berger
jouanr de la flute fUs' font acèom":
pagnés d'animaux, dans un payfage r
ce morceau, gravéà l'eau-force pali'
Je mêrne-, femetordinairem:entdans-
l"Œüv.réd'e K. du Jardin. "

'3 l Bergers & bergeres avec animaux
au bord d'une fontaine, id. cpreuv'~; .
laré'~'avec lenom.en gros caraéIeres ..

)
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'- 3;2 .Les moutons J en 2.8 piéces , par .2!t I

lA' b 'e meme;. onnes epreuv'es J. avant
que l'adreffe de.Clément de. Jonghe.
ait été fiipprimée, \ " , I ~

9. 3 j, Les rnoutons., id. '" /-1- - .

9 34 ,Cinq, payfag~s ave~, ngures &: ~J' '.J
arnmaux; moye.nnes pleees en tra-
vers ,d'âprès le: même , pat J, ViJf'
cher J, dont une double. .. eau - forte'
pure~ . ~ ,

'3; Six ~ d'après le même , par' C.& :311-.· t .
J~VijJèher. .' :

.9 36- Ii?ix neuf" d"après le mbne_, par' Q {J -

· J~ltijJ cher & Donxerts. .
93.7 Un grand payf~ge avec. ngurès: 2 > - _.
& animaux, gravé d'après le même "
par J~Aliamet ; pour la .g~Uerie de,

· Drefde;, deux. épreuves ,.l~une ~ ,r eau-forre-; &. lîautre finie~.·
~ 38 .Douze ,; la plupart de payiages e -" .
· avec figures & animaux, toutes d'a-
près lE même; à l'eau- forte ~,pa~"
Aveline, J;. Aliamet" &c •.

~39 Dix; ~à. l'eau-forte & finis, d'a-.~J
près le même par Ave.li)l~, I: P. le; \
Bas, G-..,Huquier-, &e. "

i40' ~inq: vaches: & un berger', dans: ;-;g - I
un: payfage ~. accompagné àe.l'é.!!"
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. preuve très-rare où Iron voit hurt

vaches ,.àvant que la planche-ait été:
c;:oupée,' ~: .,9ue les' ehangemens y
ayent ete falte;; & un troupeau de
moutons" avec fon' berger jouant
de la flûte; ancienne- épreuve avant
Fadreffe de· Clément de J onghe ;
Ces deux morceaux font' gravés à:
l'eau-forte" par P. Potter.•

.941 Dix-huit-c--les vaches" par- le m~:"
me ,. dont une double avec diffé~
renees ; & une copie •.

942 Cinq - de chevaux, morceaux
très- rares >- gravés à l'eau-forte , par-
le même ..,

'43 Onze --parP'. Patter , Di~pen--
beck , Ii. Dujardin; & une feuille:
féparée avant la lettre, de Iions d'a-
près Rubens ~ par Blooteliug.

94'4 Seize-d'Jnimaux ,- par A~ Vs»
Velde, oft fe trouve une fuiré de dix ;
dont les épreuves font d'une ~eauté:
extraordinaire .. '

~.tf) Dix-par S. de·Vlièghe~; &·neuf~t.
repréfentant -des chiens ,; ces der-·
niers font !ignés,P.V.H~ rerrverfés 9'

81: perrent Vannée 1654 ; on les.;
attrib.ueà: P:, Van H~gtenli~r~@, . J
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~46 Seize-d'animaux, à l'eau-forte) If· ...

par J. Fyt.# dont une fuite de chiens,
en 8 piéces ; anciennes épreuves,
avec[ces mots ~ in fegno del fuo oJè-!,
quio , &c. '

~47 Vjngt-quatre-de chevaux J par ?yu -

D. Stoop ; eaux - fortes pures & fi..
nies.

948 Dis-huit-c-à l'eau-forre , par P. I?I -{
de Laar dit Bamboche,

.949 Trente' trois-par C. BIeter, J. le 50--
Ducq , J. Vanden Hecke, &c •

.950 Hui --deux p;1r Vàfcuring; une ~o--
par P. Wouvermans; deux par V:an-
der Doës , dont une double contré
épreuve; del x par J. v ander-Meer de
Ionghe ; & une par A. Van Die__

, penbeck.,
!>5I Orze c= d'animaux & chaflcs ; ~o-----
. par H. Z afileveen , A. Horidius êe

P.Bo~. '
952. Dix-fept-c-d'anin.aux , par J. Ho ~e_

Roos.# dont une fuite de douze cm.
, hauteur .. épreuves avant les chiffres: '
.9 53 Vingt & une-id. dont quelques- CcJ - ·1 .
r unes. rares .. toutes anc. épreuves. i
.9J4 Le Geaydépouillé par les Oifeaux 5!1-01·

des/plumes du Paon dont il s'étoit -
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revêtu , par D; Schiilt~~· & vin'gti-
deux autres d'animaux & oifeaox li'

d'aprèsl F. Barlow .. par J.Grifier &,
W Hollar. ,

Il''!J' 955 Cinquante-d'animau:x & oi...
feaux I d'après Barlow .. par F ..Place
& J. Griffier, d'après A ..Bioemaërt»
par Frederic fonfils .. - A. Flamen,
&c. ~

,. (_J" .((1. ~56 Dix-neuf-e-la plupart de payra ....
ges , avec figures & animaux, à.
l'eau-forte & finies, d'après P. Iv
de Loutherbourg. '

(O ,kS 957 Seize-de chaffes & animaux, à
l'eau forte, d'après A. Hondius , F~
Defportes" par J. B. Ou~ry ,:,& d'a~
près lut.

·S. 1°,958 Sept-àl'eau-forte) par J. B. Ou~
dry. ' ,e -- 659 Treize-de chatfes& animaux,

r la plus grande partie par Ou~ry, &
d'après lui.

{/-, 't;J .960 Seize-J'at:timaux:, la plupa~t:
par J. B. Oudry .. les uns par lut;;
mime, & les autres par différens
Graveurs. I

G._-,.,. 961 T rente-e-de chaffes & batailles _"
à l'eau forte .. d'après C. Parocd i &.
par la Ruë.
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~62. Soixante-e- d'animaux & oifeaux, 1'7 Ij

par différens bons Maître des trois ,..'
Êcoles. ,

Sl63 Cent trente - deux- d'infeél:es;b. ;, - (I .

fleurs & coquines, dont les infeétes
de l'Europe ~ par M. S. Meri'fn.

Architeélure , Omemens . Cartouches,
VaJes ..1 Foni~~nes, Tombeaux, ôcc,

,964 Vingt - quatre morteaux d'arcbi- 3'
teélure, à l'eau-forte & finis, par"-
diffé'~ens,maître.s François, t, s.

965 V1l1gt-fiX-Id .._~.~. 0:........ __ --

5)66 Trente _,' d'ornemens , carton- 12.. -..-
ches J &c. par .C. .Gillot , P. P, Chof-
fard.l I.M. Moreau le jeune', &c.

767 Cinquante-c-d'ornemens & car"; !) --J, .
. touches ~ par difFérens Maîtres.
968 Cent feize - d'ornemens , car- .-g - I 9. ~

touches, vafes , &c. la plupart d'a ....
près l'Antique.

,969 Cent quinze-e-de fontaines .. rom- 15 - fj .

beaux , vafes , &c. rar différens
Maîtres.
Géographie & piéces Hifloriques.

970 Soixante huit cartes de la France; I &'0' ~.
par M M. de l'Aca.démie des Sciences.
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97 I Vuë de la Ville d'OrléanS;
- eau-forte & fini.,-,par-MM. Cochiti
& Chaffard J' d;)après M. DésJriches. ,

-!l72 Treize piéces, dont le plan' de la
· cité- de Paris ; celui de .Bordeaux r

les cafcadesde Brunoy ~&c. -
973 Seize-s-dont unevuede la grana~

Charrreufe près Grenobl€.
974 Un porte-feuille rempli de car~e~

de Géographie,".

Manier-e du Crayon &- du La1!î~.s'
Pà!2dpe~, du DeUein &' Académies.

-I {) -_ IJ - 9,75 Trente piéc.es.:J p~r-' MM. Cler?
. _ mont , Dem'at.teau & Bonet , d'après'

- M M Boucher -:Pierre, Greiqe > &q'.
~ /' ~_ {(, '976. Vingt-- dans le- gaNt du 'lavis &.

du crayon ,par A. Pondr , P. Flo'~
· ding , M. de Sr. Nom , &c. d.'aprè~>

S. Roje, F. Boucher . &c '
/' _,_-(/. '977 Six fi·gures·,académiques, déßÏr

I nées & g-ravé e~sP 'J..1J) C"iVan-loo-.. an ~
ciennes épreuves. . :.

) _- .978 Trente-fix académies, gra-vées à
, 1"eau - forte J pal' ditféren'S maîtres:
· François.

il . fJ' ~7 9 Tren~e-quatre.-· id;
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.98e Un paquerd'eilampes dedifféœo$J

1Vlaître:sA
~8-o bis.-grand nombre de. boëtes ~ >.5" {~ .

de portè-feuillesôcde volumes rem~ (
. plis de papier blanc de toutes gra~ .

d~urs ;, ils feront déràillés, -

Œuvres d"e.s~MaZt;es ; fuite~- e- recueils
. , d'Eflamp:es·,r.eliées & .en feuilles.

981 La gallérie Far~efe , pät C. C.p.'
d'après Ann. Carache :-la même ~
par Aquila, id.~le cabinet Farne(e J

i.biclem. , .
L'Enea vagante ~pa,r .Mittelli .. id.'

eaux-fortes & 6.nis.:.-Le palais Ma ...
. gnani à Boulçgne , par Chatillon;

&c. id.-Les 4 coupoles du Yati .., "7 tJ-.,.
can , par Aquila·, d'après P. de Cor..
tonne & Ciroferri-La gaUeri-e Pam

, phile J par C; CœJi. ) d'après, P. d.
Certonne -Le platfond. Barberin .
par C•.'13leemaih:t , &c. id., épreuve '
doubles avec différences: ~ JEdes
Barberina:! : toutes .ces fuites [pnt'
très-af.lciennes épreuves ,' en un vol.

\ gr;~nd, infol , veau dlp~éfur tranche'
e82. RecueH de ditfé~,~ns(uJ,ets" .l?ä~ ~:_tj. t .
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J. Diamantini, P. Troger, & autte;s;
au nombre de 34 piéces ~vol. in{ol~
-veau. ,

:2a -IJ .~S 3 ~ecueil.d' e~a~pes, faites pour le
I. poeme Ïralien , intitulé Bertoldo Ber'"

toldino, inventées & gravées, par J,
Crefpy dit CEfpagnolet, 2 3 piéces ,
petit in-fol. veau., '

/'7 e .. 9.. 9:B:}-Dix - neuf payfages ,de forme
ronde ,par Et. la Belle, in-s; & fix

· feuilles de vales , p-arle même , for-
mant 18 feuilles', avec différences
pour les épreuves ~ in-fol. .

'211 .. .{9 .985 Trente fujers de fanraifie , à l'eau"
t- • forte, par B. Tiepolo , in -fol.

f

986: Soixante-fix fujets Iacrés , gravés
en bois '. d'après A. Sallarts , in-4 •

... . veau. ' ,
'Albert~ Dureri-'lcones facrœ r

I .-Noribergre .1 1,604 ,:gravures en
a~_'( bois? avec _exPlîtatio_n laüo_ e_'_'ilq.

-Flgures de la Bible , gravées en _
bots, par Sebald. Bekam-Franc ..
forr;--Sujets dunouv, Teflämenr-
--,GravureS- en ,bols. '. '

...9 ' __, ;~87. Les fig~res del~ Hi b.le ~ par,MIJ-
tiueu .Merlan,; anciennes ep-reuves ,

, .en -un- voh' tn.J4'. oblong.: .,._';_ .r ,·a
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~S8 L'œuvre de Samuel BottJchild .. /:/._

en 42 piéces : différens fujers , par
lui-même , infol.

~89 L'œuvre de C. G. E. Diétricy..~ I~(J ._ I .

en 79 piéces ; anciennes épreuves J

vol. in fol. patch.
'90 L'œuvre- de F. Cl. E. Weyrottèr; 1~'d - ,

d'après différens maîtres ~' par1ui-
même & d'après lui, en j 00 piéces ,
dont plufieurs doubles, avec diffé~
rences , infol. parch.

991 L'œuvre de Moyfè Wtenbrouck; loh--1-
en 8 I piéces , dont quelques-unes
doubles .. avec différences: on a
joint neuf piéces , par Claës Moyairt
& Brakenbur]: in-fol. l'arch. ,.

992 Les Hermites, hommes & fem~ 1<7 ./l.
mes, par Sadeler; cinq parties, an ...,
ciennes épr, en un portefeuille.

~9 3 Deux cent feize.piéces ,différens >?, __-,
" fujets gravés, par C. Schut & d'après
~;lui, par différensbons Graveurs;

anciennes épreuves, dont plufieurs
avec différences, & quelques contre
épreuves; in-fol. revêtu de peau.

$>94 Quarante fujets de faoraiûe .. par ~$ -:_;J.
J.: B~ de Waëll, & d'après C.de .
Waßll.~I Î"~d~ matelots, p,ar,Per~
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celles. - I I .-d'études de figure~;
d'après c. Zaftlee-ven3 & 12-dé
foldats Turcs', par G. V. Schen.iel,

119 .. -I.lJ S95' L'œuvre de Bartholomëe Breem-.
l/ J berg, gravé à l'eau-forte, en 28"'

piéces , par lui-même ; & trente- fix:
piéces _, d'après lui. & d'après 1.
Umbach , in"'fo~l.maroq. rouge. ~

J{l - - 996 L' œuvre de T.Wiek, en 2.1 fujet!
-de fantaifie & payfages, à l'eau-
forte, par lui-même ; in-4. parch.

(_;JY--0i- 997.L'œuvre de K'.,du Jardi~) par
lui-même ;en 52. pleces , anciennes
épreuves, & fept d'après lui, par J.
Vij]èher & M. Watelet ; infol. parch.

y (;~-_ '98 L'fliil:oiredes Hebreux, par J.
_ Luiken; in-fol. veau.

~ - -1, ~99 Trente {uj~ts de vignettes pout
le nouveau Teflament , parle même ;

. in-4' oblong. ,r-

;" - l!!, IOOÇ) Cent cinquante - cinq efiam~es
v • pour .l'Hiiloire .univerfelle, par le

, même, premieresépreuvés avant
Pirnpreflion derriere, & prefque
toutes avant la lettre & les chiffres;
in fol. "

I /''2 _. 1_ :'00 l,Recueil, de cent ,ci~qu.a.nte,",fi"
piéces, par le mêttu: J pour le voya~:
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de ,Thevp.not : les exécutions des \
hOmmes_& femmes illuftres':·le mar-
ty-re des premiers Chrétiens ~ &'
divers autres fujets ; in-jol. veau.

1002 Ethica naturalis feu documenta I ~ -
rnoralia ;&c. avec figuresau nombre
de 100, par le même , in-CI. 'veau.

1Go 3 Les Arts & Métiers, par le mê- t'0 -

me; 100' piéces , in-4. veau.
1004 Da fuite cornpletre des Saints de f 9. - ,,4 _

I'année , par Callot; anc, épreuves.
1005 L'œuvre de Sibaflien 'Le Clerc» 1000 _,-

en 3 187 piéces ; elles font du meil-
leur choix, avec les différences con ..
nues J & viennent pour la plupart de
feu M.l'Abbé le Clerc: on difl:ingue
dans les morceaux gravés à Merz "
la grande & la petite meffe; l'office
de la Vierge ; la Vie de S. Benoîr »

avec & fans cartouche; vingt-cinq .
macles .I dont quatre rares ; cinq
piéces d'habillemens de différentes
nations; divers petits Jujets de dé-
votion ; l'entrée de Charles V l.
dans Nancy, &c. Dans ceux gravés
à Paris, les deux petites Vénus; les
heures dites de Venife, en 6 mor-
ceaux , quatre pour le Prefident

- li.
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. Roffignol:, la vignette' de s. Au-
gufiin., ,&f celle du ..gramd Concile,

_ avant la lenre ; les v igne-tees rares
pour I'Hifloire.des Animaux & les
1\1~molres~de,FA.câdémie; celle des

.: q~alre enfans aux-armes-du.Cardinal
de Bouillcn ; 'deux -fuje.ts pour. la

_~ible, .de Rovaumontç-avec diffé ...
renees ; le fröntifpicè in-.-f. ~des .de ..
vifes; I'enfeigne de Lyon; le Sr,
Claude; evexi fed difcu.tipn ~ vi-
gnette' avec le fond blanc ,;la multi-
plication des, pains, .avant 1:1 lettre;
Élie avec les chevaux blancs ; pua
par'J/l{.lus J avant la lettre ; l~apothé()[e
d'His, avec les Danfeurs , deux
épreu ves , l'une eau-forte ,& l'autre'
:finie; les Tireurs de Nantes, belle
épreuve J quoiqu'avec quelques ta ...
ches légères; l'ancienne Chapelle
de Verfàilles, avant Jar lettre; l'en ..
trée d~Alexandre la tête de profil;
le may des Gobelins " avant la petite
femme ; deux; greffes têtes, très ...
rares ; l'arc de, triornphe , ayant la
letrre ; la pierre du Louvre, aVâ~t
l'année; la fuite des rapiûeries &:
devifes , où fe trouve .I'cncenfcir ,
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2vec'differences; fix piéces rares de
hpetite Géométrie) dont le pêcheur
à Ia lig~ie.; la' fuite completre des
ànimaux, tronqués & non tronqués.
à l'exception du Dromadaire qui eil:
fimple ; lion tronqué; l'homme à
l'.écheUe;, de la (uite du Bou.cœur.;
'&c. . '

1006, LapaffiondeJ.C ..en)6'piéces.; ~ ~
avant & avec les bordures, in-So
-Figures françoifes , à 1\1.1e Duc
de Bourgogne, in-s 2.-, D,e.ffelhs de
figures ~à' 1\1. Colbert. d'Ormoy J)

,in-12o,ces trois [uites ...par le même,
Iontanciennes d'épreuves

1ö07 Les 60 figures .# chevaux & .,~._ t .

payfages , à M. le Duc de Bour ...
gogne ~ par le 'même , petit volume.
oblong, veau. ' .

1008 Les paflcrales , en 16 PiéceSJ;
d'après 1. Stella, pat C~Stella: Paris,
1ï67 ' in-ja'. oblong. . /

Les jeux & plaifirs de l'enfance i,~ f;. _Jf.
ibidem. Paris, 1765, in 4· veau. 'f
. Mefore.& proportion clu Corps
humain, ibidem. Pafls,·t6S1* Î71-4
"Ve2iÙ. " l' • ,I.

lo09 !Ja fuite complette dé· figm'es ~33-_-
. JI ij
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pour les Fables de la Motte, de~
éditions il1-4. & in- J 2~ épreuves a
reau-forte & finies , par C. Gillot,
& d'après lui; in fol. Veau,

lOJ 0 Les mêmes figures pour l'édition
in-s 2.. eaux-fortes & finjs ..........Idem.1
in-n; parch, . .
, La vie .de J. C. d'après le m~m~,

par G. Huquier ,in '4. - .' .
l 0 l I Les mêmes figures, fimples, in-4'
parch.- Habillemens de Théâtre,
gravés par F. Ioullain , d'après le
, même , 8(. enluminés avec foin, d'~·
près fes defleins , in-8. veal;l.

1.0 1012 Les études de Watteau J aveC
.les .fonds deflinés par l'Allemand 1

en LJO portefeuille, .
I Q 13 Lesmêmes) avant & avec les

fonds, gravés d'après les deffeins
ci-deûus ; infol. '

I o 14 La même fuire , in-fol. ,parch. I

';JOIS LaIuite "des Efiamqes pour 1'~"
.dition in-4. des Œuvres de Moliere,
'd'après F. Beucher , par Chedel Be
L, Cars .. eaux-fortes & finis ) in'1'
'mar. aux armes du Roj. .

[lOJ6 Vingt-quatre fujets pafl:orales,
d.'aI>r~~ le mêm» ~tous doubles !.. ~a~J{~
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f~~tes ~ finis ~ au nombre de 53
pH~ces; ln-fol, parch,

t Öl 7 Vingt-quarre- -id. eaux - fortes t ~ - 4
& finis., formant quarante-huit pié-
ces, infol.

Vingt-,quatre d'écrans françois;
avec leurs envers, eaux - fortes &
nnis., d'après lè mêmes par J. B. le
Prince, infol. ~ . .

1018 Cent cinquante. quatre , eaux- :{3 - t .
förtes & .finis) d'cnfans _& écrans,
d'après le même; ~ de portières ~
par C. Gillot ,infol. '

Llo D huit oié l'. 19 eux cent- urt pleces ,a .eau- / '60 /' - ~J..
forte & dans le genre du lavis, dont
plufieurs avec différences, le tout
formànt"l'œuvre de J. s.i; Prince,
vol. in-fol. -veau, - _.

1010 Cinquante-e-fujets Ruffes, cam- '79,. - •
pofés & gravés par le même .,& l'a-: '.:edcv!,t-u.çl

près lui, en un porte-feuille.
101 I L'Œuvre de J. J. de Bo/fieu;' )'9.-

en 38 piéces , compafées de fcjers ,
payfages & études, imprimées pour
fa plu part fur papier de foye , in-fol.
oblong. ' _

lOll. Soixante-dix vignettes, fleurons I W -:-
&: culs de lampe ~ la plupart pour

Hiij
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l'H iflaire de France , par J. M. 1/!(J'''
tÜLU le jeune; ~n-4o- veau. .

/ 'J. ~ ~,:I 02 3 Etudes de figures peintes au 'V.~.
tican , P}lf Michel Ange Buonaro~~~.
& graves par Adam 4e MantoUe 1

anciennes épreuves, in - 4. parch•
-Recueil de têtes ~ d'Ante Jlar!

G);.""*'Dyck, gravées par M .. le C. de '
-Recueil de diflérens fujets col11"

pofés & gravés par C. Hutin , Dre~
de , 1763 J 40 piéces.

I

Iconologie & embUmes",

I?" /f ~ 1024 Iconologie de Cœfar Ripa. P'a~
ris, T 664, in-fol. veau,

2> - ~ .1025 Iconologie cornpofée & gravée
par G~Huquier, en 23,2 'piéces, clone
quelqu'unes doubles, avec différen~
ces, in-fol. oblong, veau.

ID " c '1026 Td: en 2. 16 piéces , in-fol~
~ "(<}, ],01.7 Id. en 216 piéces , in-4. .

/' $ - Il. 10:'.8 Nouvelle Iconologie 11ifloriq,ue"
par J.Ct de la Fo:lJe" Arc:hite&e ,.&·c~
Paris, I ï 68 , in fol. pareh. .

,'} (J 102-9 Recueil d'embJêmes, avec drf-
cours Hollandcis & figures , par
Romein de Hooge, Rctcerdara, 166B~
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ln -,4. parchemin e-« La danfe des
Morts, avec dilcours Allemand ('x:.
figur.es. par Cldude Meyer. Zurich 7

10"0" ,', "
,) .

1°30 Soixante -:cinq' Iujets d' em blê- J, Q ----

. mes t gravés par' S. Savrf ~ in-fol.
. ._ Linguœ vira & remedia, in-4"

-- Prognoflicatio eximii dcétoris
,Theophraili Paracelli ~ in-4.

Portraits,. I ) :

~
1.0-8 I <Oix ....huit .porrraits & têtes de' 12 - l

fantailie , à l'eau - iorte , par J; Ly:..
.' vens, & dans' fa maniere. "
\0 32 J)ou~e portraits de Princes &: {I?~\ j( ,

Princefles , la plupart de la Maifon
. d"'f'\ utriche , pal! ~J.B. GOt' Ùt·4.,
. -,Les portraits en médaillons des
, femmes illuilres de l'ernpi.re Ro-
'main .# avec difcours latin .# in-4-
.._ Miroir des plus helles Courti-
fannes &: les abus du Mariage, par
C. de Pas, in-S.-Têtes de fanraifie ,
d'après Plasetta , in-8.-Diver[arum .
~'Jationum habircsv Patavii ~ 1592 "

, lll- 12.

1-1 iv-
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PayfagesJ _Vuës &' Marines.
f I

:}033 Les douze 'Mois, d'après, P. Md:'
.?Jn, pr,ir Weyrotter ; .eaux - fortes &
finis, in~4o":""_Soh{ante payfages, par
J. Vanden Velde, -in-4.-Quarante"
'cinq piéces différentes, vuês de Ni ..
rnegue , in-8.-Diftérens bâtimens
de Mer, par Guerouu , in-S.

1034 Les payfages cornpofés & gra~
vés par A. Van E'J!erdingen , en

, 10 r piéces compris le titre ~ en un
portefeuille. -

J03 5' Dix: feuilles de marines ;. à
r'eau-forte , par L. Bakulfcn , in-fol~

I oblong. . -' ,
1°36 Deux fuites, compofées cha ...
'cune de I jo vuës d'Hollande, deßi ..
, nées d'après nature ~ & gravé.es pat
A. Rademaker , avec explication en
Hollandcis , en François & en An-

, glois, in-4. - Cent petites vues.,
Copies des précédentes!

11037 Cent trois petits payfages, gra-
vés en Angleterre ...in-fol. veau. .

.1038 Vingt-quatre payiàges "par G
Perdle.; anciennes épreuves, in-fol.
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oblong.-, Quarante - neuf payfages
& vuës , par le mime, & par Ifraël
Silvefire" in- 4' - Soixante & dix-
h~it d'après Perelle , eaux-fortes &
nnis.-Les foirées 'de Rome, ou.
fuite de treize payfages , à l>eau-
forte, par H.Robert & E. de la
Vallée PouJ]in '"épreuves doubles :J

avec différences.
lo3$> Marine militai-re, ou recueil des I J.-

différens vaifleaux qui fervent à la
guerre, par Dr_annerainé, Deflina-
teur de la Marine; avant & avec
la lettre: in..S.

Batailles, ChaJJes, Animaux, Fleurs
& Fruits. '

l040 ,Les Soldats de Salvator Roß; QO -/3
par lui-même ; anciennes~preuv~e~:
il en manque deux , plufieurs folk
doubles , avec différences ; & quel-
qu'autres morceaux par le même, en
un vol. in-8. .

1°41 Cent quarre-vlngt-quarorzepié- (_;2 -- .--
ces de Cavaliers gravés au trait, par
c. Parocel , & d'aprel lai, comprife
une petite fuite pour l'art de monrer

D'IV
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à cheval ;. plufieurs de ces morceau~
font clou bles & retouchés au crayon
par lui-même, 2 vol, in-fol. veau.

] Q42. Deux fuites de' Cavaliers, au
trait .J' pa r C. ParDeel.. & d'après lui "
où il manque depuis les nos, 83 ,l'

jufq,u'à 9-9 cornpris.e- -Plufieurs mor ..
ceaux flparés de la rnême fiiire,

I043 Cent vingt piéces d'ar.imaux _"
par J. B. Ridinger-, injoE

lC44 Les mouton_s , en 28 piéces ;
par .LV.JJergJzem" & de plus quelques
contre épreuves ~ /!" eaux-fortes pu~
res, in-fol. oblong.

104" 5 Cent v,j,ngt-quarre-d"animauxr-
cornpofant l'œuvre' de Paul Potier ~"
& dlaprès 'lui, par M., de' Bye "in-fol.,

1046 Quatre-vingt-fept d"oifeaux &
de poiflons, à, l'eau-forte ,', par A~
Flamen & Barlmlr, in·foL

1°47 Rccue il complet d'es Effamp'esJO,

anciennes épreuves, des fahles d'E~·
Iopè " de Fédition Angloife cl'O-
gilvi.. gravées par W.Hollar , Stoop JO'

Barlow' ~ & autres ,- en 3 parties for.
rnanr 149 piéces, in-fol: pareo .

.1048 Dou'ze feuilles d'études d'ani:"
m,1UX, par Dunker oll &C..-Dollze ...
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2U'tre,s eayers d'animaux, id--Dol1ze,
de petites figures J id.-Huit Iujets
& animaux J d'après H. Ro()5', ide
-Six:' de figures antiques J gravée-g;
par Dunker ..-Deux cent feize ~Ieo'-
nologie , par G .. Huouier.:--; Cent.
huit de va[es .; par le même ; le tout
en un vol. infol&

1°49' Recueil de lions J par Bernard):' --cf
Picart. AmŒ. 1729, in 4. oblong; (
--Douze feuilles de chafles " d'apl:ès;
J. B. 'Oudry " formant 3,6 piéces ;
eaux·fortes, finies & retouchées au
bifire ,in-J(Jl.. '

1a, 0 Les deux premiers volumes dei, ~,4. 1-
Fables de la Fontaine avec figures:J'
p-ar Et. FejJard ; le' premier eft relié
en veau fauve doré fur tranche ,.'&.
le deuxième dans un petit pOlTte--
feuille, .

ta rI Cinquante' fix piéces , ~'reau~ :19 - ty
forte J' par Dunker., Parifèau 3, &c~
d'après différens maîtres Flaman~,s,
& François, inJol.-Trenre payfa-
ges , id. pal' Dunkel', l'.A Ilem'and, "
Con,;y, &c. in-fol~

loS 2, Les plantes de P.- A. Matt1iiO'lt:; '<3 ,(.
~~avées:en.bois 7J& accompagnées ete'

Il vj



18.0· EST A M PE S~-.
I'cxplication en latin, in -fol. ._

1~5- i· JO 53 Erucarum ortus, alirnenturn &.
.paradoxa rnetamorphofis ... ~ • pet
)Vlariam Sibillasn r~erian~. in- 4"
- Arnl], Ooûerwick ; avec cent ein'"
(tuante figures.-Treize feuilles de
:fleL1rs~par.M G. cl Florœ,-in-f·'
veau.-GrolJpes de Ileursôc oifeal.liC
de la Chine, p.ar G. Huquier; vingt"
quarre_feuilles doubles, eaux-fortes
&. nnÏes. .

c3y' ~J., 1054. La fuite complette av~cl'expli~
canon des planees de Surinam, pat
M. S. 1Werian; e11e ef] enluminée'
2VJec le plus grand Ïoin ~.& accom-'
pag,née des figures des Plantes de'
l'_Europe "en 184 piéces ; elles ne'
font point enluminées' ~.le tout en'
un portefeuille,

):{ -. '1055' La fuite de Surinam, où iln~y(li
que quelques feuilles d'enluminées ~
& où. fe trouvela table ~ ilmanque
huir piéces,

2 r;, . ~9· 1°56 Recueil de plantes &,' infeéles: '"
en 2 5. piéces , Far J. ['Amiral "infot,

11.- 1057 Trente-fix de fleurs, p;u Vau-
quer.-Trente-quatre id. par Robert-
-l\e~uej,l complet du Cab, d'Iiiit~
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toire Naturelle de Bafile Befler de
Nuremberg, en 25 piéces , in-foi. .
oblong. ~

10) 8 Hitleire des Plantes qui nai {fent /0 -
aux environs d'Aix, & dans plu-
fieurs endroits de la Provence , par
M. Garidel, Dcéteur en Médecine ~ :
.& Profefleur Royal d'AnatomIe.
Aix, 17 ,L5 ~ infol.. .

1059 Vares & bouquers de fleu11s, 1,-8
cornpofant l'Œuvre de Baptifie Mon-
noyer, infol. parch, r

1060 Autre, id. in-fol. maroq. noir, 9. J, .?'.
J061 Echantillons de papiers peints; '?, 0

volume in-fal ..

Architeélure ~Ornemerr$,Cartou'ches~ &c~
,. ,1, /}

1062. LArchitetturacill'Ïle ••• a:iFerdi ... Iv'~1!.:J.
nando Galli Bibiena ..• ~iregnate e d~f'
eritte in cinque parti. In Parma ~,I7:r·I,jl. -
infot. veau, avec difcours Italien.

1063' Varie opere di profpettiva inviti .. ~8--
tate da Ferdinandt. Galli detto i·l Bi\.
biana ~ Pittore &- Architetto J &CJ
infol. parch.

:1064' La perlpeéfive prr>pre des,Pe.intreJ. If {ô' ~

5' des Ar chiteiles ~par .Andre POttOI,
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-de la Compagnie de leJiu , prerniére>
,& deuxiéme partie y la premiere eft
avec difcours Latin &: Italien , Ro-
me .. 1693 ; & ra, deuxjérne , en)
François& en Italien, Rcme , 17°0,.
injol. veau •.

~3 -- 10·65. Théâtre des machines arriver ..
fenes " avec explication en 1-1011an""
dois. 'Amfterdam, I 734 '_,1736 &:.
1739,,3 vol, in -fol. accompagnées.
) de 3 autrespetits volumes d'obfer-
vations , l'un en François " & les

l '7 autres en Ho.llandoi~~. ,"J'_ ·C '1066 Autre) id; celui des banmens;,
J. 0 '3' & le fupplément aux éclufes , avec
-{ quelques livres d'explication.
:17, ' , 'I -1067 Maniere de fe fervir en fla Ilan-,

v 'de des pompes à boyaux .. avec dif-
cours Hollandais" orné de figures,
Amfi. in{àl. parch..' .

(]-1 1058 Nouveaux portraits &'flguresde:
termes ""&c. Langres" l'592, infàl •.
-Œuvre de la diverfité des termes;
Lyon, 1)72 , in'-fol. - Modeles,
artificiels dé divers vaiffeaux -d'ar-
gent". (inventés &. deflinés du re-
nommé fleur Adam' de Viane' t &c~
en 48 piéces, épreuves tJt; contre
épreuves , in ·folo

-.
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1069, Six cent quatorze piéces cl'Ar-).:? - '51

chlteél:ure , ornemens ~ cartouehes ;
vafès )' trophées, frifes , &€. par J...
le Fautre ~ en 4 petits vol. in-fol"
anciennes épreuves ..,

'1°70 Arrhiteéture de, D., Mapot~, If,.
édition d'Hcllande , in-fol. pareh.

10]1 Deux portefeuilles remplis de 1fi -f
mémoires manufcrits fur l'Architec',..
ture univesfelle , par J. A. Meyfon-
nier ~.& accompagnés de quelques
defleins , par lui-même:

l072 œuvres de J. A. M~yfonnie.r; 0 t/_
Peinrre, Sculpteur, Ardüteéte &
Deflinateur de la Chambre & Cabi-
net'du Roi, êce. eaux-fortes & finis,
inlol. .parch, '

J:073 Autre, id.:où font feulement les ~ e r-

épreu v es finies.
1074 €auvres de Gille Marie Oppe« ~3

nord", •••• contenant ditlérens frag-'
mens dJ-architetture, & d'ûrnemens ~'
&c. infol. vea u., .

!~75 Autre" id. ill...foz:. parch.,---·_,- ~~ -
1°70 Autre, id. ,eaux-fortes & fini$';, ~ ô' ,

in-fol. parc:h.. '
1°77' Recueil de différens projet~ .2 CI - /(-

d'aJ,'(hitedure ~ de charpente ,'IX.
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autres concernant la conflrudion des
ponts, par feu M ..Pitrou ••• & mis
en ordre par le fieur Tardif, Ingé-
nieur, &c. Paris, 1756, in-fo'Z"
relié en carton.

1~7.8 Les O!~vres de M. de la Gue'"
ptere , Archlteéte de S. A$ S- Mgr. le
Duc de Wirtemberg , in-fol. parch.

11079 Les <:Œuvres de F. de Cuvillies ,
Architeéte de Sa Majellé Impériale,
2. vol. in-fol. parcb,

1080 Les Œuvres d'architeé1:ure de
Pierre Contant d' IVly, premiere par-
tie. Paris , J 769 > in ~fol. relié en
carton ..

108 l'Autre, id. brochée.
lo3,z. ,Architeél:ure théârrale , d'après
P. Righini:l p~r J. li errani, in - 8~
-Racolta di varie targhe di Roma .. If
intagîiaie da Filippo Juvarra. Roma"
17 I I, in-4.-Recueil de cartou ..
ches & ornemens antiques, in-fel.

1035 Ornernens inventés par G. Bru-
netti , & gravés par J. Roque & Ho,
Fletcher ~ in·4. - Recueil de divers
panneaux inventés & gravés par Co...
telle, 24 piéccs in-fol.-O-rnemetls:
I$G ça!~Q\.lçhes ~ p,ar A. Mittelli ~et}
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62 piéces , dont plulieurs doubles,
avec différence, in-fol. ,

1084 _Quatr~.vingt-[eize piéces d)or- 3
nemens& cartouches, par G. B.GOi,
J.: Wachfmuth , & autres maîtres

, Allemands ~ in fol. parch.
1085 Livre d'ornemens par Belay; b' -
in-4.-Principes d'ornemens , d'a-
près cu», par G. Huquier, avec
une glace qui multiplie les forrnes ,
ih1ol.-Livre de fragmens d'archi-
teéture , par G. M._ Oppenord , petit
infol. veau.-Cent qu,arante & une
frifes d'orncmens arabefques, pat
G. Ruquier.

~086 Collection .de toutes les vigner- ~- . 10-
, tes, cartouches & culs de lampe à
l'ufage de l'Imprimerie Royale ~-&
la note envoyée à M. Oppenord pOUl'

la perfeél:ion de-cet ouvrage , infol~-
-Livre des trophées, cuts de lampe
& devifës inventés par ~Gillo«, &
gravés par G. Huquier , en I 2. feuil-
les doubles ~ eaux- fortes & finis ,

, in-fol. -:- Devifes des tapHfeties d'a
, Roy , par S.. le Clerc, in fol.
1087 Livre nouveau de Il. morceaux C

cl e fan raifie , par J. de la Iouê, épr, &
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contr'épreuves , in-fol.-Becue~I de'

r' '& I > \ l'e aU'"2.4 vares InVentes. ' graves ,t _ " . '
~ forte, par v. le Geay, épreuves aveC
différences. s injol. " .

/'088 Liv~e de trophées, Chïnois in-
ventés par P~yro'tte ; 24, piéces ,
eaux· fortes & f1n:ïes. ill.fal. "

Divers ornemens d'archireaure
I~. I CI . d'après l'An(iquß, par Stella. Paris 1

v }' 1,6 S8:, i~ fol. ''"'f>- '

(,
Recueil' contenant I tF [rires d'or"

nernens ara befques., par G. Huquie_r ,
· fi 1 'zn- 01,0, vt?au •. ' t;

:;; 'I 1089 Cent hUl~,fr~~tiI1csde vafes cam-
'~ofés & grav&'s 'par ,G.' Huquiet j,

,eprelH~es ~<V9blr;s_, eaux ...fortes &;.
j' finies:, (i~-fbl._9blong.-'R~cueil ,de
:' 1'''1.,1: .fdIè§ d:}O'rtîJemetis ar~hefqu.eS.1
. ,pà'r le,w~me_; inf61. r , J .' •

Id J{ 1.99°' Suite de vales d'~p,rès'A. E. Pe~
_ tira!", par B. Bcif.Ji; & Ies copiesqu'
. en ont été faites p'ar IVl. Boucherfils7
in-fol. . e· " .. ' . <

2Q "t), JP91 CuiS' de lampes des Contes âe'
;l,a J!PDtaÎne) par. P~,P. Ch~ffàr(fj
~k huit autres monceaux d'ornemens
& adreffes , par le ndme, in-S,.

lB· A~. 1°92 Cent fqiX3I'ltc-dix piéces , eaux-i
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fOrr,es & finies ~-[çavoir J cris' de .
Pans) &- figures étrangères '1 par
~; Boucher & d'après lui: Fontaines ,
u après le' même : Ornemens.', de
Peyrotte : Fontaines' & tombeaax »e

de L"le Geay,' petit in-fe'; .
1°.93 Cent quatfe-vingt-deu~ id. d'or";

llemens ",' carrouchea i, fontaines i
tombeaux, trophées , &,c. par Op~
penorâ , Fineau, la Joué', & autres,
in'fol• . '. ' .

1094 Cent quarre-vlngt-treize+-d'or .....
Demens, cartouches", vafes " tro-
phées, rnaicarons ,.. êcc, par diffé-
fens bons maîtres; en un vol. inJot,
Veau.

1:09S Deux cent. foiX)ante-buit--eaux~
tertes & :finîsJ d:tornemens & cr-ar....
touches ,.par la' Jouë , Bellay& Mar«
tinet , hi-fol. . ~

JI096 Un recueil très - Jntéreffanr' de
314 vignettes, fleurons, culs-de
lampes", ornernens , cartouches", va:"
. Ies , &c. du meilleur choix, pa1'rlli
. Jefquelles on en ditlingue de Holl(ar 9

S. le Clerc, P. P. Ch~ffard, &c•.
injol.

.. 'f' ..

/

.f .'



Geograph_ie &> piéces Hifl()riqu~J~

7, t 1. .097:U n Atlas cornpofé de 78 cartes 1
", par différens auteurs J inlol.

-19 1098 Autre Atlas €ompofé de plus
de I 00 cartes , la plus grande partIe
par de l'IJle, in-fot,

5 e.. 1 J 099 Le grand Plan de Paris; gravé
en 20 planches J fous -les ordres de
M. Turgot, in-jol, mare rouge.

I ~ - ?, :'IÖO Les eflampes, par C. N. Cochin»
pour I'Hilloire de l'Hôtel Royal des
Invaljdes. Paris, t 736, in-fol. '

{ {-, A....J' ,110 I E.ff.equie della [aera Cattolu:a e teal
maefla di Margherita d'Auflria Regi,~
na di Spa_gna, célebrate dalSereniffimo
.Don COJJimo II. gran Duca di Tof
cana IV. în-fol. parch. In Firenze',
16 Il. , avec les figures dé A~ Tem-
pefle & de' J. Callot ... ce livre n'eft

) pas commun.
'Je f? ... 11'@2 Les Voyages de Mandelflo &

d'Olearius , çompofés ch cun de
deux parties dans le' même volume,
avec figures & dilcours François. _
AmG. 1727' in Jal. veau, 2. vol.

,-:; f, . (? JI 03 La fête des galans Maures <I OÙ



EST A M PES. 189
.figures du Carroufeldonné à Ver-
failles, au nombre de 3' ( piéces ~
gravees au trait & très-bien enlu-

, minées, in·fol. veau. . -
11°4 La même fuite, en 36 piéces i /-,-.

au trait & en feuilles, - -
JI Çl5 Trente-fix-c-izî. - _. -~-. ~~ - -
1,106 Trente-cinq-c-id, It - /J -
1107 Trenre-trois-e--id, ,.. -_ ~ - --'
:t I08 'Trenre-deux-c- id ..c.- ----'""-- ~_ !J - (q
1109 "Frenfe-un-. id. _ _ - B - ~;
;a: I 10 Vingt _ huit~id. & un paquet ~ - 1/'"

de doubles des mêmes piéces.

Principes du DejJèin , Anatomie, &c.-
1J I I Lie livre à. deffiner d'Abraham 1,!-t ~ ~j -

-Bloemt;ûirt" gravé par Frérleric Bloe-
maërt , anciennes épreuves J en un
vol. in-fol. on a ajoûté à la nn de ce
volume 66 petits fojets & études de _
:figures, par les mêmes,

,! I 12 Copie du rnanufcrit latin fijr le '30
Deifeip, de P. P. Rubens, avec la
traduéiion ~n françois, & 45 fitgures
qui ont été gravés d'après les delleins
qui font ici au no. 639' dans un
petit portefeuille.

II J 3 Traité f~r l'art du Deffein , pat. Ä..4 _-

"



19'0 DIFFÉRENS
. -G. dé Laireffè, avec difcours Hal ...
landois & figures J deux parties en
un vol. in-4. veau. '

36 -1 _ . l,I J 4 Les Statues antiques de Rome;
par F. Perrier ;très':anciennes épreu ..
ves avan t toute adreflé ..,in-fol. veau,

I y _' f _ 'I I 15 Recue.il de pierres gravées an-
tiques ~ a vec explication, par M.
Mariette, premiere & deuxiérne par-
tie dans le même vol. in-4~

/- -( r r (6 Recueil de charg~s de têtes •.•
gravées à l'eau - forte, d'après les'
dcûeins de Léollird de Vincy. &c.
Paris, 1767 J dans un portefeuille,

6 ~ - I9 II i7 L'anatomie de God. Bildoo , dif-
cours latin avec figures, d'après les
defleins de G. de Lair~flê : il en man ...
que quelqu'unes. Amfrerdam, 168),
.in-jol. veau.

G'- 1· I I 18 L'anatomie de Tortebàt, ancien-
ne édition.Paris, I 667,iri-fÖI. parch,

nIFFÉRENS OB'JETS.
Tableaux.

ri N,O Il,19 LE Bapteme de N. S. &
il +r-: .p_ourpendan~ Ja Samaritaine, cha-
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, -cun d~ilS un payfag.e de forme ovale,

,giJll3fTes) par t'Allemand.; bordures
,dcirées.

1,1 io L~ Cêne J miniature d'après un
Peintre Italien; bord. dor,

1121 Un paravent en 6 feuilles I peihe-
• à l"huile;d2ar la Joue.
11].2 Un autre peint à l'huile .,'par

F. Boûcher & 'Lallemand ,: il reprér
fente des iujets champêtres.

iU 23 Une très-grande quantite de pe-
.tits écrans" en blanc & enluminés,

. plulieurs le [ont avec foin, & quel-
! ques-urrs font .peints à gou·a!fe, par
< L-allemand. .'
I 124 Grand nombre de bâtons d'é-

crans en bois de paliflandre.
1t 25' Beaucoup de feuilles de papier

de la ,Chine, peint de différentes
couleura-=De l'or en feuille J de la
, Chine.
II 2. 6 Quelques rouleaux de papier de

couleur; imitant l'étoffe, & pr'opres
à décorer les app,arternens~

Eflampes montees- .1

!."f6'

{ ':J.
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I9~ D r F F ~ R F N S
deux morceaux féparés du Moliere;
id. bordures & verres.

l I 28 Bergers -& animaux au bord
d'une fontaine, par N. Berghem;
& un autre morceau par le m2me.

JI29 La vache qui piffe, par lem~rne;
& une fête de campagne, par C,
Dufart.

'1.130 Huit morceaux féparés du ro"-
man comique , d'après J. B. OU"
dry, par G. Huquier: quelqu'autres
efl:ampes en bordures dorées s:
noires.

JI3 I Louis XIV. & Louis XV. en
pied, d'après H. Rigaud , par P.
Drevet ; bordures dorées, dont une
avec ornernens,

_Morceaux de Sculpture.

1132 Un Chriß: dont le caraétere eft:
admirable & le deffein très-correct ;
il eft d'un bel ivoire, & le corps
d'un Ieul morceau; il porte 18 poue.
de la tête aux pieds, où il y a une
tête de mort aüffi en ivoire, fur fa
croix de paliifandre.

Il13 L'H~cule Farnefe; -lä Vénus
. accroupie ;



o B JET S'. f'9:J
accroupie; l' Ecorché , & plufieurs
autrl!S platres, parmi lefquels .on
voit un chandelier de Mevionnier •'1 JI' s-
1 a fervi de' modèle à celui qui a
été exécuté aux Chartreux,

1134 Des Moules."Plâues&Plombs" 2h, I~,/-

d'après Meyfonnier.
Différens Uflenfiles de Peinture ."~ç.

lI35 Six boëtes complertes d'encre'
de la Chine, d'une bonne qualité ..

1136 Quelques morceaux d"encre &
fix pinceaux de la Chine.

1137 1 Une boëte renfermant des,
, crdyons de Pafiel.
1138 Grandes & petites pierres à

broyer, & molettes de Porphire,
1 I 3<) Des couleurs en pierre & en

poudre, & entre autres une petite
boëte d'outrerner , de la pierre noire
d'Italie, en' morceaux _, quelques
pinceaux, un chevalet & différens
ufienfiles fervant à la peinture ~
au dcûein-

I 140 Quelques mains de papier bleu ),.4.
& gris pour deffir\ r,. ,J'I

;)141 Deux boutein~r de pinte' & une :7 (J -

de chopine ~ remp1f~ a'une eau pr~,, l~

i{V' ·1jf

-« {(, ,

>
11 '6 to-

Il) c/,
\ -
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.194 DIFF. OBJETS. .
pre à faire difparo~rre les taches d'bul-
le fur les defleins & les eflarnpes-.

:r J 42 Deux grandes pierres à ~afoj,r;
plufieurs boëtes à tabac.

J J 4 3 Un Pantographe ou Singe,
infirument de Mathématique propre
à réduire ~ par Langlois.

1144 Deux Porte-crayons, un Com'"
pas, une Plume & un petit Étui de

" Mathématique.l le tout en argent ...
[I I45 De grandes tablettes en bOls

de chêne plein, formant fix corps de
menuiferie , elles font en retour , &.
le milieu , qui forme l'angle, ferme à.
clef: elles portent ~fans le milieu" if
pieds de haut , fur J'une 10 pieds, &.
l'autre 4 pieds 6 pouces de face" &,
toutes deux un pied 9 pouces de prQ....
fondeur; elles peuvent fervir à rece"
voir des portefeuilles de defleins &.
d'eflarnpes,

FIN.

Lzt &' approuvë ce 2. Oâobre 1771..
. CO eH1N.

Vtt l'approbarion ; permis d'imprimer k..
, diflribuer-, ce 16 ba. 177 z. , DE SA1\. Tlt,lJ!:'
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l'AB LE, par ordre alphabé-
tique) des noms des Auteurs
dont il eft parlé dans ce Ca..
talogue.

T /zgnifie Tableaux.
D ,'DeJJeùzs.
E, Eflampes.
D-O DiJférens objets.

A
rA D~AM de Mantoue, E n", 1023.
lA ·ken, Jean van, E 9°3 .. 907·
Albert Durer; voyet Durer Albert,
Algarde) Alexandre, D 67'
Aliarnet , J. E 5)16,917, 9I~"
.Allegri, Ant, D 71, 447. E 689,
, 69°' '
.Allemand,. M',l' T 8. D 29 l , 409

à 4 I 2, 42.o. E 9 I 5, 1012, 10) :.(

, DO 1119, 1122,1123,
Amerigi , Mich. Ange D 70. E 6)) I,
Amiral, l' E 1056.

I ij



19~ TA BLE
Aquila ,Pierre E 98 I.
Arpinas, Jofeph-Cefar D 88; 453 ;

561.. E 69f•
Affelyn Krabatie, Jean D2.oO;'

z o I 8

'A udran , Gerard E 807.'
Aveline, P. E 751, .938,939.'
'Avercamp ~ Il. van D Ij ~ ,437.

B

EachicEe ~ le voyet GauIi, J.n
E adalochio , voyet' Rofa , Sixte.
l ailly _,D 572.
Eakuifèn, Ludolf D 2.50 à 2.5z i

435. E 1°3). ,
, Baleflra , Antoine D 455.
Bamboche, lIoyer Laar, Pierre de.'
Baptifie, voyer Monnoyer.
Barbieri , François D 61 à 66, 450 i

451., 5°4. E 70S, 713-
Barlow ~ 'François E 954 ~ 955 ~

1046., 1047.
Baroche , Frederic D 3 8à 40. E 69#;'

693-
Bartolomée, voyet Breemberg.
Bas , Jacques-Philippe le E 817 i

9.°2,939.-
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DES AUTEURS. J97
Baffan, ~oye:r Ponte, Jacopo da.
Baudouin, D ~69. ,
Baudouin, P. A. E 8)0, 867-
Baur, WiUem D }l8. E 895·

I Beccafumi, I?ominique D 536.
Bega, CorneIlle D 184 , 214;, 2 I 5 ,

437. E 796•
Beham, Sebald. E 986•
Beich, F. E 895· .
Belay" D632, 633. EI08S,I09S'.
Belle, Etienne de la D z t , 43 S ,
. '566. E 713 à 717' 984-
Belœil, D'340' - ( .
Benedette , voye:r Cafiiglione Bene..;

dette ..
Beretini , Pierre D 18 à '20 " 452 ,.

565- E 981. ,
Berg ~van den D 249-
Bergen, van D 274" _
Berghem, NicolasD'2 31 à 13'1,437,

.438• E 92.6 à 9 3;9 ~ !C>44- D .0
Il1.8~ 1129-

Berkeyden " Job D '1.66. .
Bernin, le Cavaliér Laurent D 22

à 26,452, 54r~ 565.
Bertin, Nicolas D 463.
Befier, Bafile E 1057"
Bibiane , voyeï Gall! Bibien~.~ F er-
, dinando. 111)



J98 - T--A B L É
Bibiane d'Allemagne i' voyer GaUl,

Jofeph. ,
Bidloo , Godefroy E J J 17;' .
Bifcbop , Jean de E 793- '
Blakey ~ N. D 43.9.
Blanchet, L. <;J. D 46l<~
Bleker ~ C. E 949.
Bloemaërt, Abraham D 139; 140.~
_ 435, 456• E 95'51, I I I I. .
Bloemaért , Corneille E 98I.
Bloernaért , Frederic E 9)5, I I l 'J.
Bloom , Pierre van ·D ,2·16 ~ 239"
Blooreling , A. E 9°5 , .913"
Boece ~ c. F. B 737.
Boël , Pierre E 723 , 951•
1301, Ferdinand Œ 7'2'9.
Bol" Hans ou Jean D 217-
Bolfwerr, Schelch à E739; 7;41 i

793 ..
Bonnet) M. E 9-7).
Bordoni, ,Paris E 690~
Borfirm ~ A. van D.16,3 , 21'6.
Bofli , Benigne tE 1090' .
Boflieu , J. J. de D 427; 428• :8

877, 102 I.

Borh , André E 734~ .
Both) Jean, furnornrné d'Italie, Ji,
, ZlI) :222) 13.°, E.2_10,,2II!



DES AU T E URS. ~19!J;
Bottrchild, Samuel E 988•
Bouchardon, Edme D 30o.J 348 à

3 54 ,- 47 I à 487., 604' 642.· E
835 ,836•

Boucher, François T 7. D 35) à
38S:.488àsoz, 524,605,631'
642• E' 6'66, 67Ia '674, 68o_,
681,820,824" 825.,838 à848 lt

851,852 ,913 , 914,975 , 976,
101 5 à 10 I8. 109'],. DOl I 2 ~ 41

Boucher le fils, M.- D 607 à 61>,0.
B 925,1°9°.' -'

Boullongne, Bon de D 332,. 333;
. Bourdon ,Sebaflien D 294~ 295';

461. E 806.
- Brakenburg ~ Reinier E 991•

Bramer, Leonard D' 6 15·
Bray, Salomon de D 14'>, 146,

17°·Breemberg, 'Bartolomée D 219, :2, 20~

E 793 , 9° 3 ,'995'·
Breughel, Pierre D 132: I

Breughel, Jean D 155 à 16'3· S,
724 ~ 899·

B ril , Pau 1 D I 34 à I 37'
'Brouver . Adrien D 184, B 746.' ,
Brcn , Chatles le D 2.'97à 3°0" 4-6it -

~So, 61:0•.E 8°1- ,-



s oo TAB L E
Brunetri , G .. E 1083.
Buitevegt . Will~rn D 2 I 2 •.

'Buonacorfi .. P·ierre D 536. '
ßaonaroti) Michel-Ange 'D 12'., -t3-

E 1023. l'

, Bye, Marc de E 10450

C

Caffa, '}\;{.D 88.
Caldara,Polidore D 69 ~S36à 538 J

562•
Calliari , Paul D, 79 , 80.
'Callot:) Jacques D 296. E 803 à

80), 1004, 1101.

Carnaflèi , André D 455.
Campen, Jean van E 792.
Canini , Jean-Ange D 51..

, Cantarini ,/ Simon D 52.
Cana, 'le E 92, •

.Canuti , Dominique·M.arie D 68.\ E
797·

Cardi,Louis D 14,., I)'e
Carpio ni , Jules E 69 I.

, Carrache, Annibal D 54; 5;., 51.1
97 ,_449 _, 563. E 694 à 701 ~98,. .'

Çarracbe~ Auguftin D 5S; 563- Jl,
695' _,/7°3" -



DE'; SAU TE URS. ~Ol

Carrache J Louis D 56 ~ 57 ) 563' E
702, 703.

Carrache, Antoine D 449.
, Cars, Laurent E 823', 824'., 828;

830 à 832 _,849, 852., 859, 86o~
864, 1015·

Cafteleyn, J. D I 70;
CafHgliqne .,Benedette'D 81~ E 711~

712. '
Cafiiglione "Salvator E .711•
Caylus, le Comte de D 623. E 10l3~
Châlles, M. A. E 92. 5·

i Chalon, L.' D' 286.
Champagne .. Philippe de D 303·
~harpentier" D 603· '
Chatillon., E 681. _,'98 t ,
Chaufourier , J. D 341,
Chedel., E 913 ,914, IOr'r~
,Chevalier Calabrois , le "oye{ Ptetii

Mathieu.
'ChofFard, P,_P. ß 867,874; 966 i

97:t ..109J .. 109"
CignanL Carle E '690.
Cigoli, voye~ Cardi ,/ Louis;
Claude le Lorrain ~ 11. Gelée , Claude~
Clerc, Sebafiieh le D' 307 à' 3 I 1.- '

568 à' 571. E 809 à 8J2! 1005 ~
10°7' ~oS6, 1096.



lO~ TAB L E
'Cleriffeau.. M. E 9 l .>.
Clermont ...F. E 975. "
Cochin, Charles - Nicolas E 8.23 a

thS, 827,,828 .. 831, 83%. ,90']. J

I IO~.

Cochin fils, Charles-Nicolas D 361-'
E 869 à 872, 893, 971•

Cœfi , Carlo D _88. E 931. '
Colignon _, E 715. ,
Collin deVernlOnt, Hiacynrhe D

5 [9· (
Conca. Sebaflien D 88, 448•
Contant, d'! vry _, Pierre E I oSO,

1'081.
Conty .. M. D432. E t05'I.
Corneille) Michel D 470 .

. Correge _,le .. voyet Allegri _,Antoine.
Cartonne .. Pietre de , voyet Beretini ~

f Pierre.' '
~ Cotelle .. J. D :189'
, Coypel, Noël D 31<Z,;
Coypel, Charles D 470' E 834~
Coypel) les E 8'2.7· "I

Crêpy .l' .rofeph E 983.
Croix ...G. de la E 918, ~I,~
.Cuvüliés 01 F. de E ~o7;;..



DES AUTE URS. lO):

D

Dankers, E,936.
Danzel, J. E ~ 863-
Demarteau, l'i1.E, 97),
Derey~ J. B. E~ 899.
Desfriches, E. D , 401 , 4°3. E,91 S ~
991.

Deshaies J François, E 850.
Defon, E 803. - \
Defporres, François, D 445. E 9"57 ~
Diamantini ~ Jean , E 982.
Diepenbeek, Abraham van , D 132.
Diepenbeek J A. van, E 943,5) JO.
I>ietrici, Guillaume Ernefl , D Io6~

E73Ià733,98z•
Dieu, Antoine, D 289'
Ditzing, D 28.r.
Doës, Jacques vander J D '1.'1.7à 2. 3a;

283. E .950' . .
Dominiquain J le, voyet Zarnpieri ~

Dominique.
Dorigny, Louis, D 28.9.
bow', Gerard, E 709'
Doyen, Ii'. E 850' c ..'

Drevet, Pierre, E 892• D 0.1131;
~ucq, J. le '" E 949'



204 TAB L E
Dughet, Gafparo, D 49. E 921 ..
Dujardin , Karle, D 262, 263- E

943,997,
Dumont le Romain, Jean, D flO ..

E 8s I.
Dumoûtier ~ D. D 287.
Dunker ~ B. A. D 12.3 à 129' e
" 732., 850!l &97- ' 912. '" 1048 "
10)1. I

Dupin fils ~M.. E 732•
Durer, Albert ). E 720 ~ 986•
Dufarc, Corneille,D 199,2.77,278:.

E 796 ~ 797. DOll 2.9'· .
Dyck, Antoine van _"D 167 à 170 A-

460• E 735, 739 à 741" lO~l·
Dick", D. vanden , E 793-,

E

Elzeimer ~Adam, E 71'1 ~ 712 •.
Efpagnoiet, l', 1/0yet Rib.era , Jofeph

de. '
Efpagnolet ~1",'voyet Cr~py ,J ofeph~
Everdingen , Aidert 'van, D· 22,5" E,

1°34· ,
'Eyfen, Charles" D -t04. à 406. E-

L _~7i.,
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F

Fétge ,Raimond la, D :29r, 3 12 ..~
, 3 I 8.
Farinat, Paul, D 540.
Ferri ,.Ciro, D 47,97 , 565. E 98 I.
Feffard., Etienne, E 105.0. ,
:P~amen :Albert , E 9) 5, 1.046.
Fletcher, l-I. Il 1.083. '
:Flip'art, J. J. E 849 ' 35~ à 8)'6 ~

861 à 864,918,.
Floding., Pierre, E J79,
Flor(E , N. (i. à E ro 53.
Folkema., J. E 788. .
FotTe, J. C. de la , D 560-, 6~ I. E

1924,1028. ,
.Fragonard, M. D 42:l, 423' E 7 l 8~

875'
Françoj~., Flamand .. l'oyerQuenoy ,le.
Freminet .. Dz 95. '
Freudeberg , S. D 118 à l,l::', 225,
Pyt", Jean.,E.946.

Gaal ., Barenr • D 246 à +48.
Gal~mard ~ M.' E 827,

'- --



1e5 TAB L E
-Galle .. Theodore • Philippe & Cor;;',

neille , D 181.
Galle, Corneille, E 140,
G alli J Bibiena .,F erdinan do )B 1062. Î

1063. .
/1

(iaUi, Jofeph D 54~~
Garidel , E 1058.
Garzi , Louis ~D 53. I

- Gafpre pouffin _, voy~~ Dughet Ga!~
paro.

Gauli, J. B. D 83 à 8.>.
Geay , L. le _,E 1087 , 10.92,;

-,Gelée .. Claude, D 29 I.
Genoëls, Abraham -'.D J44. '
Germain ~ Mo D 429 à 43 1.I! 912. ;

924'
Gefner .~S. E 897.
Ghein .. Jacques de) D113S•
G hezzi 5 Jofeph , D 52.
Gillot , Claude, D 334, 33') _,445 ;

464.1 533 à 535, 594à 598.-
626, 6").7~ li 677 _" 522) 966,
1 009 à 101 I_, ICH8, 1085 .J lo86~

Glminianl , Louis) D 50.
Giminiani, Hiacynthe JE 7°70

Giordano _,Luca, D 91 à 93.
Goltzius , l{enry, E 721-. \
ß.qudt ~ le Co~çe ~E 72 J ~ 7.2. 2.Î

,



. . DES AUTEURS" 207
,GoYen.~ Jean-Jofeph van .J D 164 à.

166., 2)2.E 9°9 ...910.,
"Goz, J~ B. E 1°32 , 1084..
Gravelot., H. D 4°4., 40r.E 873;
Greuze ~ J. B. D 4°7, 408. 'E 851

à866,,97S·
Griffier", Jean, E 954':1 9 5 5~.
Grjm., S. H. D 114 J 1.15,.
Gros ,Pierre le, D 463- 1

Guepiere, de la , E 1078.
Guerçbin ..le ~voyei Barbieri of FrançoiSJ
Gueroult, E I03 3.
Guide, le", voye:r Reni" Guido .•.
\Guttenber~J E 912. '

H

lIaage., vander , D 12.6.' "

1-Iackaërr ~Jean van, E 896';
lIackert" J. Ph. D 116" 117_ e
. 897· , ",
l1allé, Noël, D 400. E 876, 877'
lIaIs, Frans , E 885 à 887. /
lIecke , Jean van den , E 949.'
llerman d'Italie", Yoy~i: Swaneldr ~
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D E: S L 1V R ~ s.

LIVRES DE DÉrfOTION ..

N° I I....A Sainte Bible traduite en
françois , par M. le Ma~tre de Sacy 1

en deux vol. in.4.· Mons) 11 ...3 1,

avec quantité de figures.
2. Hifloire Sacrée en ta bleaax ; par
M. l'Abbé de Brianville J en trois

, vol. in-" 2. Paris, I 670' 167 I ~
1675:t avec les fig. de Seb.Ie.Clerc.

3 Heures ma ufcrires , fur vélin,
. avec defleins de vignettes à chaque
page, & beaucoup de miniatureä
de la grandeur du livre, in-8.
4 Trè -perires Heures manufcrires ;
fur vélin , très- bien écrites, avec
de jolies miniatures ~ in 3.2.

sDe la fréquen te Communl(!)n, par'
M. Arnaud; feptiéme édition, in-So:
Paris, Vitré, 6 5'3~ ,

6 Pe~fieri Chrifliani, per tutti li Cior-
nidd

l

Meje; de! Padre Corenne 1.
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i-n-24. In Venetia , 1684) avec ptud
fleurs figures en cuivre ..

/ 7 Le Directeur fpirituel pour ceux
qui n'en ont point; in-ia, nouv.
édit. Paris, Joffet ~ 1710.

"S Traités fut la priere publique, pat'
,M. Duguet; troiliéme édit. in-ta;
Paris, Etienne, 17°7,

9 Les IYlyfieres contenus dans les
Offices di vins & dans les cérémo ...
nies de l'Eglife, pat le P.; Freni~
cle s in-s i, Paris; 165.5' '

:10 Tableau des grandeurs de Dieu;
in-t», Paris, 1769-

.1. I Idée de la convertion du 'Pécheur;
nouv, édit. , fix parties reliées en un
vol, ln- (:l.Paris, 1732•

:.s 2t Le bonheur-de la mort Chrétienne;
ou Retraite de huit jours, par lé
P. Quefnel ; in- 12. noue édit. Paris "
Jaffer, 1708.

J 3 Effais de morale, par \1.. Nicole;
en quatre vol .. in 12. petit fcrrnat ,

. reliés en maroquin , Paris, I ~79·
14 Continuation des Errais de mo-

ralc ; 3 vol. pet. in-sa, marcq, rel.
en 5 tomes) Paris, 16 &8.

;J 5 Traité de la prière Chrétrenme ~
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par M. Nicole, en ,2~vol.jn-r a. Pa-
ris ~ J oûer , deuxiérne édit. 1702.

,!6 Inflruétions théologiques & mora-t
les, de M. Nicole , [ur le premier
Commandement ~ fur l'Oraifon Do ..
minicale , fur le Symbole, & fur les
Sacrernens ; en 7 vol. in-ta. Paris,
Joûct , 17°7, 1713·

17 Expofirion de la Doétrine Chré-
tienne , en fix vol. in-s», brochés;
Utrecht, 1744,

f _

DIe Tl 0 N N A IRE s.

18 IJICTloNNAIRE raifonné des
Sciences, des Arts & des Métiers' ;
7 vol. infol. Paris" 1751, brochés
en carton) avec la foufcription &
les I I vol ..de figures, aufli brochés,
complet, ' ,

'1.9 Recueil de figures fur les ,Arts &
les Sciences l tirées fur grand pa-
pièr,' premieres épreuves, fans au-
cun difcours ni explication , en
plufieurs porrefeuilles; complet'.

a o Le grand Diél:ioOQaire hifi-orique
de Louis Morery ~dix-huidéme é4it~
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en B vol. in--fol. A,mfierd. 1740;
l'el. en veau fauve ~ avec filets.

,.I Supplémem au grand Diélionnaire
hiiiorique de l\\orery; eil 2. vol. in-.

. fol. Pans -l' 17) 5", même reliure.
~;l Nouveau Supplément au grand,.
. ,Dié1:ionnaire h.ûoriquc de Morery ;
en 2. vol. in-jo': Paris, J74), même
. reliure.~3 Dichonnaire univerfel , français
& latin; nouv •. édit. en ) vol. in-.
fol. Paris, 1732.1'

24 Supplément au Dictionnaire uni-
v.erÜ:l , françois & latin; infol. Pa ..
ns -"7;2.

~5· Le grand Diétionnaire g.éographi":
que, hiflorique & eririque, par M.
Bruzen de la Martini~re ;en 6 vol.
in-fol,: Dijon ~ 1739, )

.=.6 Diétionnaire hillorique & critique;
par M. Pierre Bayle; en 3 vol. in ..
fol. Roncrdam, 1791., feconde édit,

Iaogmentee.
"'7 Supplément au Diél:ionnaire hifio-

rique & critique', par M. Bayle s
pour les éditions de 170 :.'& de 1715~
avec}e portrait de l'aUleUl'; in.-fol ..
Genev..e.? IZ?Z,_
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~~ D~qionnaire nouveau, françois ~

flamand " par Fr, Halma ; in-41'
. A miicrd. I 86.
;9 Diélionnaire 'nQl1Ve;lU ~ flamand &.
. françois" par le mêc>e.; troifiéme
\ édit. in 4. Leyde, 175 $.

'I
I

....
SCIENCES ET ARTS.

3P,D I TI 0 N N ~ ,J R E Iconologi-e
f que, par M. du Prezel ; in-t :.• Pa-
ris, 1756.

3 I Emblemata & aliquot nummi enti-s
, qui operis , Ioannis Sambuci ; altera
,editio in-S. Antverpiœ I 566, avec
. figures en bois.
3,: Hadriani Iunii ~ Medici ~ emblee
'_ mata. Ejufdem œnigmaium libellus i

in-S. Antverp, 1666. .
'33 Infignia [acrœ Cœfare» n:ajefiatis;

principum Eledorum, &c. zn-4~ avec;
grand nombre de figures gravées en
bois ~ Francofurti , 1579.

~4 Gynecœum ~five iheatrum mulierum~
a Iodoco Amano; in-4. Francof.
1586', avec quantité de figur~s ç.
bois,



22S sel E N ,C ,E S
'35 pontifie'orum ordinum omnium om;

nino utriu[que [exus habitus ~ artifi..i
ciofiflimis jlgurîs a Iudoco Amman ..
119 ex]!rßffi? in·4· Frçmcof. lJ85 par-.
chemIn. .

36" Francifci Modii _, liber fingularis _;
in'4' Francof. I) 8)".

,37 De gli habiti , C:Jj1umi, &1 uranie
di tutta YEuropc , e particolarmente
delL' Italia , di Cefape Vecellio _,libto
primo; avec les figurès en bois gra~
vées d'après le Titien, in~8.

38 Livre de pourtraÎwre de Màîrre
Jean Coufin _; in-4. long. Paris ~
I595 , parchemin.

39' L"Académie -de la Peinture, nou-
vellernent mife au jour) pour appren"
dre à bien peindre en huile & en
miniature; in-J2. Paris , 1679.

ifoTraité de miniature, pOllr appren-,
dre aifément à peindre fans maî~rei
quatriéme édit. in-n. Paris, '1691-

41 Traité de la miniature, par Made"
moifelle Perrot ; in-s z: Paris, I69 3-

~2 Tr(lité de [a peint~re ;? minia ....
ture ~ auquel on a ajoute un petit
traité dela peinture au panel ~ ~c,
in-l~. la Haye , 17oS•
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43 t'Arc de deffiner proprement les

plans, profils & élévations géomé-
trales & perfpeéHves d'archireétul'e
tnilitaire ou civile, en forme de die...

. tionnaire j. in-s», Paris, 1697.
44 Cours de peinture par principes, .

par M. de Piles; in-t 2. Paris, 1708.
45 L'Art de peinture de Ch. Alph,

du Frefnoy, traduit & commenté
par de Piles ;-demdéme édit. avec les
·académies de le Clerc; in-t s, 1573.
'Les premiers élérnens de la pein-

, ture pratique, par J~Bapr. Cor.
neille; i,!-·'12. Paris, 1684_

Converfation fur la peinture ~ par
dePiles; in-Il. Paris, 1677-

46 Diûerration fur les ouvrages des
plùs fameux Peintres, par le
même; feconde édit. in-i 2. Pa-
ris , 1682_

Dialogue fur le coloris.l, par le
rnême ; intz .. Patis, 1694. .

47 Traité de peinture, fuivi d'un ef-
fay fur la Iculpture , par M Dandré

" Bardon; 2 vol. in-t.z, rel.és en un,
Paris, 1765.

48 Conférences de M. le Brun (ur I

l'expreŒon des pallions , avec les
L

..-
(
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figures de Bern. Picart ; reconde édi.
in-s z, Amfierd. 1713,

49 Scntirnens fur la ditlinélion des
diverfes manieres de peindre, par
Abraham Boûe ; in-sa. Paris, 1649-

So Moyen univerfel de pratiquer la
perfpeél:ive fur les tableaux ou fur" -
faces irrégulieres , par le même;
in-S. Paris 1653. '

'S' Méthode pour faire une infinité
de defleins differens avec des car"
reaux mi-partis de deux couleurs,
par le Pere Douat , Carme; in-4"
Paris, 171.2. -

S2 Diétionnaire pireorefque & hifio";
rique , par Hebert; en ;t, voL in-ix»
Paris, 1766.

S3 Diétionnaire d'es monogrammes,
trad. de l'allemand de M. Chrifl;
in-8. grand~ forrnat , Paris" 176 z~

S4- Dictionnaire portatif des beau1C
, arts, par la Combe; in-8. Paris,

nouv. édit.17-5 3.-
S S Hifloire des arts qui ont rapport

au deffein , par P, Mônier; in...Jz.
Paris, 170 5.

S6 Catalogue de livres d'eûampes &.
de tlg\lres en taine '!"' douce, pat
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l'Abbé de Marolles; in-S, parche ...
rnin , Paris, Leonard ~ 1666.

S7 Catalogue de livres d'eftampes &
de figures en taille - douce, paL"'
le même; in-t.u, 'Paris, Veuve Lan--
giois fils, 1672,

S 8 Altro Indice delle carte di Gia:
Giacomo de Roffi ~ in Roma; in-i»,
in Roma ~ 1599 : fans prix ..

S9 Indice delle flampe di Lormso Fi-
lippo Roffi .. in Roma; in I2. in Ro-
ma ~,1735. : avec les prix.

60 Indice delle flampe della fla,mperia
de i RojJi; in-ta. in Roma ~ [748 :

, avec les! prix.
<rI L'Abecedario pittorico daœ Autors

RiJlampato '; in -4. in Bologna,
1719 ~ maroquin.

(il. Tables hifioriques & chronologi-
ques des plus fameux Peintres an':
ciens & modernes" par Ant. Fred.
Harms j petit infol. broché , à Bronf-
Vic,I7·P·

63 Noms des Peintres les plus célé-
bres & les plus connus , anciens &

r modernes; in-ta, Paris ...1679_
64 Suite & arrangement des volumes

d'efiarnpés dont les planches font
L ij
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à la Bibliothéque du Roy; Paris;
1727, in-fol. parchemin.

65 Dictionnaire des Graveurs anciens
& modernes J avec le Catalogue de
Rubens, par François Bafan; en 3
vol. in-ta. Parisol 1767'

66 Maniere de graver à l'eau·forte
& au burin, par A br. hoffe; noUV'
édit. augmentée par Cochin & J oIU"
bert; in-S. Paris, 1758•

~7 Catalogue de l'Œuvre de Ch. Nic.
~ochin fils, par ~ornbert ; ln-S. Pa"
11S·.. 1770"

68 A bregé de la vie des Peintres,
par de Piles; in-t:z: Paris, 1699-
Entretiens fur la vie des PeintreS
anciens & modernes. Recueil ,hif'"
torique de la vie & des ~uvrages
des Architeél:es. Les plans & les
defcriptions des maifons de campa ...
gne de Pline, par M. Felibien ; eIl
4- vol. in-t:z: fig, Londres 17°5- (.

r69 Èloge de M. Seb.Ie Clerc, 1?e"
Iinateur & Graveur, par l'A bbe de
Valle mont ; in-I2;. Paris, 1715' .

'JO Cabinet des fingularités d'arch1"
. ~eé\:ure , peinture, fculpture & ~ra'"

vure , par Florent le Comte; en 3
yole in-s 2. Paris ~ l699a
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il Lettre à un amateur de la peinture;

fur la vie de pluiieurs Peintres AHe-
tnahds; in- 8. petit format, Drefde ~
1755" , ,

il Les Myfotechniees aux enfers) pat .
M.Cochin; in-12. Amfl:erd. 1763;
avec fix vignettes par le même.

'13 L'Art du feu, ou de peindre en
émail, par Ferrand 3 in- 12.. Paris ~
172.1.

74 L'origine de l'art de la peinture
fur verre, & la création des Ver-
reries & Communautés des Maîtres
Vitriers de Paris; in-s l,. Paris , {59 3"

75 Secrets concernant les Arts & l\1é-
tiers; in-s 2,. Paris, J ornbert , 1716"

76 Traité des vernis ; in-I2.Paris,
Dhoury,172:2.. "_

77 Les admirables fecrets d'Albert le
grand;in-I2. Cologne, 1722•

78 Secrets merveilleux de la magie
naturelle & cabalifiiqu_e du petit
Albert; in- I 2~ Cologne, 172 I.

79 Nouveau recueil de fecrets & cu-
riofités; par le Iieur d'Emery; hui-
tiérne édit. en 2. vol. in-I2.Amfi.
17°9-

.~o Rernédes fouverains & fecrets ex"" I~ Ej .
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périm~ntés du Chevalier Digby;
in- (2. l'Mis, ~684.

8 J: Recueil &fuite des remédes fa ....
ciles & domefiiques, par Madame
Fouquet; Iixiérne édit. in-i z: Arnß:·
17°4,

82 La méthode d'élever, nourrir &:
guérir toutes fortes d'oiteaux ...trad ..
de rItdliende Cefar Mancini; in ...12•

1669-
~3 Diction naire portatif de Ianté , c·n

2 vol. in- 8. Pâris, Vincent, 1759-
84 L'art de fe traiter & de le guérit

foi-même, trad. de 1'Allemand;
en 2 vo], in-v-x: brochés , Paris '"
1768.

j 5 0 bfervations chirurgicales [ur les
maladies de I'urethre , par M. Da"
ran ; in I~. Paris , Vincent, 1768'~

86 Abrégé de l'hifioire desplanteJ
ufuelles , par Ch ornel ; en 3 vofo.
in-t z.• nouv. édit. Paris, 1761•

87 Le Jardinier fleurifl:e , par le fleuf
Liger; nouv. édit. in-Il.. Paris,
1'742•

88 Le nouveau Cuifinier ...par Pierre
de Lune; deuxiéme édit. in..8. Pa-
ris ... ,6$9-
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89 Le nouveau' Cuifinier royal &:

bourgeois, en 3 vol. in=t z; Pa-
ris ;. 1725, 1730.

~oLe Cuifinier moderne; irz-8 .. 4·-
vol. reliés en l tomes .. en parehe ..
min .I hi. Haye, 1735.-

91 Le livre des. Comptes' faits, Oll

Tarif général, par Barrême ; in-i2o
Paris, 1710 •

.9 2. Traités de Géométrie théorique
&- prarique , par Seb; le ClerC!;
in-8. Paris, Jamben, 1744, avec
les figures de- Cochin •

.9 3 Pratique de la Géométrie [ur le
papier & {lu le terrein , par Seb,
le Clerc; in- r2 •. Paris, Thomas
Jolly .. 1669.

S>1~ E\é'mens cl'ArchiteCture; par te
fleur Panferon ; in-4. première par-
tie, en 16 planches lavées, Paris,
1772-

~5 Nouvelle maniere de Fortiûca-
tion , par Jean Brioys , Ingénieur
du Roi; in-4. parchemin, Metz.
167'S ,imparfaite de deux frontlf-
pices gravés par Sehe le Clerc.'

~6 Mémoires d'Artillerie, de Surirey .
L iv:
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de Saint Remy; en deux vol. in~4:
feconde édition , Paris, 1707'

'!l7, Projet d'une Salle de Speétacle î

. par M.. Cochin; in- I 2. Paris,
, Jomhert, Iï6}. .

98 Ex pofirion des principes pour les
théâtres modernes; in...J 2. Paris,
Jombert , 1769'

99 ' Géographie moderne" I par M~
Nicole de, la Croix; nouvelle édi~
tion en. 2 vol. in-s», 1752.

, 1,00 Géographie abregée 4 divifée par
leçons, par 1'Abbé Langlet dl1
Frefnoy; fixiéme édition, in-12.
Paris, 1752 •

.!.l 0 I De.fcription hiflorique & criti-
que de l'Italie ~par 1'Abbé Richard ;;.
en 6 vor. in-s 2..broché, Dijon"
1766• . '

10l Voyage pirrorefque de Paris; ..
par M. "Dargenville ; feconde édi...
tion, in- 12.~de Bure, '1752: le' ,
même, troifiéme édition, 1757~

103 Les rues & les environs de
Paris; l vol. in·I 2. reliés en un ,
Paris, 17) 7-

1.04: Le Peintre amateur & c.urie.uX.i,
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p.ar G. P. Menfaert ; 2 parties reliées
en un vol. in-f2. Bruxelles, 1763.

105 Voyage en Siberie , par Me.
Gmelin, trad par M. de Keralio j

en 2 .vol. in-i z. Paris., Defaint ,
1767.

106 Voyages & découvertes faites
par les Rufles , par M. Muller;
en 2 vol. in-t. 2. Amfierd. 1766•

107 Nouvelle hilloire poétique, par'
le Pere Gautruche , dern, édit,.in..I2~,

- . Paris., 1738•
108 Reçüeil de pcëfies diverfes , par

le P. du Cerceau; nouv, édir,
in- 12 Paris, Etienne, 17200-

10{) Fables nouvelles, dédées ati
Roi, par M. de la M{)rte ; troifiéme
édit. en 2. vol. in- 12. Paris, 17 19 lJ."

relié avec les petites figures gra-
vées par GiIlot) pour l,:edition in-I20'

I 10 Fables choities , miies en vers,
par M. de là Fontaine io nouv .. édir,

) int z.• Paris, 1737. .
:l,I.·( Œuvres I diverfes oP' du même~ ..

avec les figures de Romyn de Ho-
oghe , bellesépreu ves , 2 vol. in-t.z ;
reliés en. un [>, Amflerd. 168).

L.·w
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Ill. Cömes & nouvelles, de Bocacej

en 2 vol. in ..0,. A mfl:erd. G2111et'"
l699, avec les. figures de Rornyn
de Hooghe. .

113 Les cent nouvelles nouvelles;
en 2 vol. in-s», Cologne , 17°1 lI'

avec les figu,r·es gravées d'après'
les de1fei,n~ de Romyn de Hooghe.

J, 14 L'Elog,e de la Folie" par Er~fme;,
in- 12. Leyde , 1713 ~ avec les figu-
res d'après Rolhens. . -

i 1. 5 L'Alcoran de Mahomet ,. tant
en latin qu'en françois; parti en
deHx liv:s i~ll.. Genêve , 1578~
parchemin ..

I t 6 Le- facétieux R:eveil-·fn.atin des
, efprits mélancoliques;in~24.Leyde~
l'64~. -

u'7 Le foramalre de l'Amçur de
Cu/pido & de Pfiché , mere de
volupté ;p'etit in- I 2. avec des
ellampes en bois _~.& d'es vers
ita liens & françois.

H8 Manuel Tvpographiqce , pat'
Fournier le leune; en :2 vol. in-t'li.
P.aris) Barbou , 1764;.

Il,9 Dieers livres -d"éprel1v'es de carac~



E ,T A 1t t' S~" '1l9
teres, par Ganda, Lamcfle, &c. &:
de gravures en bois, parPapillon ,
de diverfes 'grandeurs.

t 20 Les Lettres de Pline le jeune; .
nouv. édit. en 3 vol. in-t x, Paris ~
17~f-· '

12. t Moyens d'abus , entfeprifes,' &
nullités du refcrit & bulle du Pape
Sixte V. contre. Henry IV. & le,
Prince de Condé, par ~ierre de
Belloy; in-t x, Paris, 1.5 86 , parche ..
min. .

1.22 Traitédes cérémonies fuperfii '-
tieufes des Juifs, tant anciens que
-mod ernes ; -in-Il. Amnerd, 1678.-

~2.3 I-Ijß:oire de Clément XI, par M.
RebouUet; en 2. vol. in4. brochés,
Avignonc le deuxiérne vol. eft dé-
chiré vers la fin.

124 Hifioire de 'Robert - François:
Damiens; i!Z,8. Amflerd. '7570

12) Difcours aux grand's de Pologne ~
fur la néceflicé de faire forcir les
Jé[ui~es de ce Royaome ; in-S ..
Amfierd. 1726.

116 Lifte générale des
~r~nte ; lfl-l:i. Jaillot,

PüfI:es de
1761•
L vj
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;< DES CRI P T 10 N fomrnaire '
, des' deffems des grands maîtres

d'Italie) des Pays-bas & de'
France, du cabinet de M·..
Crozat , par J. Mariette; in-S·~
Paris, Mariene, 1-741: avec'

les prix,
Defcription fommaire , des pier~

res gravées sdu même cahinet ,
par le même; in- 2. Paris ,.
Mariette:, 1741 =: peint de

1~7 'prix.'.
Catalogué de delleins des plus
, habiles maîtres, &c. avec- une

, collection d'eflampes , & un
beau cabinet de tableaux , du
cabinet de M. Vilenbrcek ,
vendu en Octobre 1.741, in-S.
Amfle·rd. l74 I: avec les prix •

.Catalogue d'un cabinet de def~
f{:'Însdes plus fameux maîtres ~
recueillis par M. Van-l-Iuls,'
vendu à la Haye , par: Jean
Swan ~ eR~ay 173,6: in-8~
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~. ( La Haye,' 1736 ~ point ~e.'
~ \ pnx...,
1~7~catalogus Van premkunfi door
, de Heer M. Van-Huls., door J.
, Swart ; in-8. La llaye, 1736.;,

avec les prix,
Catalogue d'un cabinet de ta-

bleaux, de{feins, miniatures"
efiampes, & ouvrages de ce
genre, reliés &en blanc, des:
plus célébres maîrres , &c. du
cabinet de Jacob de Wit; ven ..
du en Maas 175'5, in'"S. tt.
Amfl, 17S 5' :. avec les prix ..

Car-logue d'un cabinet de ta-i
bleaux , de M$ Gilles Van Ho~

128 ven; vendu à Amfierdam, en
Mars 17 .s:5 ; in-8. Amft. 17s 5 :

prix,
Catalogus van cabinet van tekenin-:

gen , en prent Werken de veor-
naamße meefiers~, door Pieter
van Balen;' vendu en Novem-
bre ~7'$4·" . in-8 Amfierda.

. 1754: avec les prix,
Bibliotheea lippiana .,Jive catalogus.

liborum door M. Daniel Vander
Lipp ; venduen Qél:Qb. I7)18 ~
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';-, ~ in-S. Amil:erd. 175~: pOln~,r=- ,de pri1(~-
;--Z8

l
'CataloguJvan P,rentkunfl Etc. dOOf

Vonder Lip, in-ê, ~Amaerd..
1758: point de prix,..

, Catalogue d'un cabinet choifi ~
confillant e1'1 tableaux, def-
feins, eflarnpes, '&c. recueillis
par le fameux Snyers, Peintre ;'
vendu en Août 1752, in·8~
Anvers, I75 2:: avec les prix ..

Catalogue des, ta bleaux & fculp-i
tures du cabinet de M., de
"rugny, & de celui de Ms
Crozat s vendu en Juin 175 I ,
in-S. Paris, 1751 : avec les

prix,
Cata!ogue des ~Hampes ,& def...

feIns, du cabinet de M. Dher'"
, mand; itl""ß., Paris, M,artin 7

11'~9 : 'av-ec les prix.
'.,atall1f5u<s tilJorum Comuis de

Nea;le ; vendu en Septembre
17)~', i1~,,8. la Haye , 1752:

point de prix.
Catalogus 'flan printkonfl, d·oor

Gerard Bloct~· vendu en Sep ..
ternbre 1735 ' in..8. la Have ,.
173 5_ ~ point de ptix ..,
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'Catalogus van Sr;hilderyen~ eJ11
" papier kenfl~, tioor Jan Vanâe»

Vinne ; vendu en Ma: 1754~
in 8. Haarlem , 1754, point

~ ,de prix e-

~. ,Catalogus partis bibliothecœ Corni-
~ tir de lf'a.Dènaer; vendu enrl. ) Août 17So ~ in-8~ la Haye/~
9 de Hondt , 1750: avec les;

prix"
, CataLogus flatuarum.l hennarum .;J'

. capuum ~fi~ur.J.rum.l &t. Comi-
iis de Wajlèn(l,er; vendu en,
Août, 17So, in-8. la Haye ~
P. de Ho,rtdt, 1750:, avec les;

, prix;
Catalogue des efiampes du Ca-

binet de M. Bellanger, Tréfo ...,
rier du Sceau; in-S. Paris x

avec les prix ..
Catalogu~ .cl. 'eS livres,& eil:ampes,

dU.Ccibmet de M. de GraYeBe~,
lJo Confdlle,r au Parlement, ven-

du en AvrilI7S2.; ,in-8. Paris ,
Martin, 1752~

C:atâl'0g'ue des etlampesd:e M,. de
Gravelles in..S. Paris ,1:75 'l. ::

. av{!ç les pli~,'
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Catalogue des eftampes & Iivres

de figures de M, de la Haye .
feulement commençant à la
page 345 ' & formant la fuite
du catalogue .de fes livres;
in- 8. Paris: avec les prix ..

Tableaux & eflarnpes qui ie trou-
vent dans le fonds de feu'M...
Gerfaint ; in-S. Paris, 1750::

avec les prix.
~ Catalogu5 van prentkonft do'of'
~ Bernard Picart , vcr-duen No...,

vembre 1733; in-S. AinŒ.
(733: point de prix e:

130 Catalogus 'Van [childeryen Van
Frans Ü acxer , vendu en Août
1752; in 8", l-Iaerlem, 175'2:'

point de prix~,
Catalogue des efiampes, cartes

&c. du Maréchal d'Efirées;,
in-8. Parisol G'uerin, 174 I ::'

avecl-s prix.
Bibï.otheca Voffiana.l vendu en

Mars 1740 ;, in-8o, la Haye ,
174ü : fans prix.

Catal(JguJ Van Herly se PrintKonfl;"
vendu en Mars 174,0; in-S.
ßQllande ;. fans prix,;
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~ jBibliOlh. eca Ter.fmitteniana , jive
~ catalogus librorum Henrici Terf
130 mitten, vendu à Amfterdam

en Mai 1754; Amft. in-So
': 175"4: avec les prix.
Catalogue des efiampes qui fe

trouvent chez du Change, à
Paris, in-S. fans prix,

Catalogue des eflampes qui
. compofent l'œuvre de Bernard

Picart , in-S. Paris: avec les
pnx ..

Catalogue des planches de cui- ,
vre gravées par Bernard Pi-
cart ; vendu en Juin 1738 ,
in-8. Paris, Amfierd. 1738.:-

!3 I fans prix.
Catalogue d'une colleélion de

defleins & efiampes, & de
plufieurs tableaux &c. du ca-
binet de M. le Prince. par
Fr. Bazan, in-S. Paris,
1759: avec les prix ..

Catalogus 'Van prentkonfl. door
Jan Goeree; vendu en Mars
173i, in-S. Amfierd. fans

prix,
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Catalogue de tableaux du ca';

binet de M. de la Cbataigne"
raye, in-S. Paris I? 32: fa.ns

, pr:îI.
Catalogue de tableaux: & 'par ..

traits en émail du cabinet de
M.Pafquier; vendu en Mar:J
1755, in~8. Paris, Barrois:
. avec les prix.

Catalogue des efiampes du cabi-
E: net de ,M·.,Racine; à la fuite
ni du catalogue de fes livres ,
~'in-8. avec les pri1(.
131 Catalogue des efiampes ~ de']V1..

, le Comte d'Onfenbray; com-
mençant à la page 315&
faifant la ,fuit~ du catalogue
de fes livres. in,,-8. Paris ':

.. avec les prix.
Catalogue de deffeins & eflam-

pes des plus grands maîtres J

par Fr. Bazan ; vendu en
DeJ~efl1bre 1758." in·5~ Paris ,
Ballard.l ce catalogue eft
curieux pour les éloges des
anifies: avec les prix,

Catalogus Pan fchilderyen door
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Frans Decxer , xanft [chider ;
vendu en Août 17S2, in:..8g
Haarlem: I fans prix 0

Catalogue dés tableaux du cabi-
net de M. Je Comte cre Waf-
[entier; vendu en Août 1750;,
in-8. à la Haye : avec les

, ' prix.
',Catalogue de deffeins & minia-

tures &c. du cabinet de M. Je
Comte deWa{fenaer; in- 8. la
Haye, 1750: Ians prix,

Catalogus van fchilderyen ~ tese-
ningen ~ en priruen ~ door Jean
de Barry; vendu en Novembre
1759, in- 8. Amfierd. avec les

prix.
Catalogue de tableaux" defleîns,
& eflarnpes &c. de M.le Lor-
rain, Peintre; vendu en Mars
1758) in-S. Paris, Jomberr,
. ' prix.'

Catalogue des livres & eRampes,
do cabinet du Pere Fabre,
de l'Oratoire; en Juin 1754 ~
i-n-8.Paris, Mufier: avec les

prix,
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<-;..; S Catalogue des eilarnpes de M.
131( Crébillon, in-8. Paris: prix.

Catalogus van printKunfl, van
Rembrandt J du cabinet de M.
Burgy; vendu en Juin 17,5 '

I3z in-8. la Haye : ce catalogue
ell recherché, pour les détailS
qu'il donne fur l'œuvre de
Rembrandt: avec les prix.

Catalogue des' tableaux, def ..
feins, efiampes, livres , &C'.
de 1\1.Bouchardon, Sculpteur,
pat Fr. Bazan; vendu en
Novembre 1762) in·S. Paris 1

de Lormel: avec les prix.
Catalogue d'cilampes & deffeins ,

par Fr. Bazan; vendue en
Janvier I76r, in-8. Paris il

133 Valleyre: avec les prix.
Catalogue d'une belle, collee-

tion de defleins & eflampes ,
par Fr. Bazan; vendu en
Fevrier 1762, in- 8. Paris;
de Lormel: avec les prix.

Catalogue de delleins & eflarn ..
pes, par Fr. Bazan ; vendu
en Fevrier 1,763 , in-8. Paris t

'~ de Lormel: avec les prix, '
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~

catalogue des livres, du cabine.t
,I de M. Gros de Boze ; in-S.
34 Paris, Martin .. '1753: avec

, . les prix,"
Catalogus van boexeti van Louis

Pain; vendu. en Septembre ,
1756, in-8",la Haye: fans

, prix.'
Catalogue d'une belle collélion

de de{feins, & efiampes; ven-
, due en Mai 1757; in 8. La

Haye: avec les prix.
Catalogue d'un cabinet cl'ellarn-

pes & deffeins; vendu à La
Ha v«, en Septern bre 1746;
in,,8. La Haye: .fans prix.

Catalogue d'une collection de
defleins & d'efiampes J vendue
en Avril1761 ..in- 8. La Have ;

. fans prix.
Catalogus vsn prent en tesen ..

Konfl .. vendU' en Mai 1.759;
in-Be La Haye, 175~: fans

prix, '

l
cata.zogu5van fchilderyen., teK.f:. nin..

6 gen .. en printKOnfl, vendu en
·'3, Septembre '759 ; in-8. Là

, Haye ~ avec les prix •.t
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'~ jCata'lOgUS van prent en uxen-

~. r Kunfl door Jacobus Cafter.l
;:. vendu à La Haye en M~rs
;:: 1756'; in-S. fans prix-
136(' Konfl cabinet, ,der heer Gerric

Schaak. '" vendu en Oétobre
1748 ; in-B. La Haye: aveC
. kspri~

Catalogus van tekeningen ~prenten»
en gebonden Werken ~ door Jan
Ruyter en Bernardus de Bofch.l
vendu en Novembre 1744;
in-8 .. Amfierd. fans prix.

Catalogus van papier konfl, teke-
ningen ~ en prenten, vendu en
Juillet 175 I ; in- 8. Arnflerd.

avec les prix.
Catologus 'Van teckeningen en

137 prentkunfl", door Hendrick de
Winter ~ vendu en Janvier
1761; in-S. Amfierd. avec

r- les prix.
Catalogus 'Van [ehilderien ~ prent4

konft '" en prinzwerken door M.
labach , vendu en Délabre
1753; in-S. A.mfierd.'I753!

avec les prix.
Catalogus van [childeryen, teekenin-



~ C ATAL .0. GUE S.' 25 t~ '1 gen ~-en miniatureti ~ door den '
l~ ,., heer van K reuchmer &' Teflas ,

/ vendu en Mars 1757; in-8.
Amfi. avec les prix.

Catalogus van teekeningen, en
Kunflprenten., door den heer
bafliaen Molewater., vendu en
Novembre 1751; in-8. Rotter-
dam: avec les prix.

:Catalogus van Schilderyen , teeke-
ningen , en prentkonfl door Hen-
drick de Lein ~ vendu en ~1ars
176 I ; in-S. Delft: avec tes

138 prix.
Catalogus van tekeningen ., en

prenikonjl ~ vendu en Novem-
bre 1756; in~8.1a Haye: fans

prix.'
, Catalohus van tekeningen ; en pren-

ten ; door Jaques de Roore ,
vendu en Septembre 1747 :
in-S. la Haye: fans prix.

Catalsgus van Jchilderyen., tekenin-
gen , en miniaturen, en.preni-
kunfi, vendu en Avril 1754;

~ 39 in-8. Amfl:. fans prix.
Catalogus van fchilàeryen .,tekenin ...

gen (:te. door Pieter Crocs ., en
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Hendrick de Leth , I vendu en
Juin}755 ; in-S. Amfierda~ :

fans prIx.
Catalogus van fchilderyen €:te door

Gerard van Papen.brock, vendu
en Avril 1744, in-,8. Amfie~d.

{ans prIt.
Cata (ogus van fchilderyen J tekenin~-

gen&c. par Jacob Carpi I ven"
du en Avrill747 , in-S. Aroa.? fans prix.

~ Catalegvs van in boel, fchilderyen , '
~ en prenten door Alexander ~an
139 HarenkarfPel J' vendu en Juin

1757 , in- 8. Amfl:. fans pri".
Catalogue de defleins & efl:anlpeS

, de la .veuve Bernard Picart ,
vendu en Novembre 1737 ;
in-8. Amft. fans pri".

Catalogus van tekeningen , en pren'"
ten -I en fchilderyen J vendu en
Mars 1746; in-S. Amfierda~:

. fans pr!''''
Catalogus van raritteuen , door

Henâriex de Leth , vendu en
Mars 1761, in-8.,Amfierda~:

fans prl'"
Cattl:logUS
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Catalogus van fchilderyen J en ta-

felbladen., vendu en Mal, par
Hendrick de Leth ; in-S, Amr..
rerdam : fans prix ni année,

Catalogus van fchilderye.n ~ teeke-
ningen, miniaturen , &c. door
Theodora Wilkens ~ vendu en
Juin 1748; in-S. Amfierd.

avec les prix.
Catalogus van fchilderyen, teeke-

ningen , en konflprenten , doov
B. Cronenburg , vendu en Mars
1762; in-B. Arnllerd, fans

prix.
Catalogue d'une colleél:ion de

tableaux, deffeins & eltarn-'
pes, vendue par Henri de
Leth . en Novembre 1762;

140. in ..I2. Amfierd. fans prix.
Catalogue dedeffeins & eff:am-

pes, vendus en Oétobre 1762;
in-8. La Haye: fans prix.

Catalogus van fchil(deryen.l tek..e-
ningen , printen _, &c. doof
Dirk. Kindt _, vend~ en Sep-
tembre 1762.; in-8. Amfierd.

fans prix.
Catalogus van boeken door Hen~

M
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,dricK de Winter J vendu en
.Jauvier 1763; in-S" Am11e~d~

fans pnxp
Catalogu: van fchilderyerz, tes mui:

gen J en prenten , doot Hendr~ck
.~E: de Winter J vendu en J anvlef
;; l763; in-8,~ Amß:erd .• fa.os
~ pnL
1.4D~ C4talagus van teseninuen en prelZ#

l un door Gerbert Rib~l ,elZ
Hendrii]: de Winter, vendu
en Octobre l'762; in-S,
Amiierd, fans ·pri~.

Ctualogus van boeseti doof' den
heer Jacob de Riemer, vendll '
e n Septembre l762; .in-S.
La Haye ~ fans pri~,

Catalogus van teseningm en pr~n-
, -t_cn door Jan Pieter Zomeï»

Ùl--8~ fans prix J ni année.
Catalogus van fchildery~n, teakç*

ningen , en. prent.lùmfl J doof
.~4J Nicoias Verkoiie , vendu eil

Avril 1746, in-8_ Amnerd~
, fans prix.

CQltalogu'S van [cfûlderyen, teexßf

ltingen, en prentkunft do or AI/aria
l1.lira.betl't..d; Viale ... v.endtl en., ;)~
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.~ [Août 1755; ,in-S. Amfierd.
;~ , avec les prix.
:K41ica,taIOgUS vanfchilderyen ~ d@o.r

H. Welters ~ vendu en IHai
. I 757; in-S. A.nafie rd", ilvee

les prix ...
Catalogue du cabinet de M..

Henry Terfmitten, renfer-,
mant une coileélion d€ def-
feins & d'eftampès ,,' vendu
en Septembre 1751'; in-8~
~mfrerd. avec les prix.

~42. Catalogue du cabinet de pierres
gravées" de M. T erimitten ;
in-8. Amfierd. 1756: fans

prix.
Bibliotheca T.erfmitteniana.# fiv(:,

catalogus liborum Hßnrici Ter.f
mittenii , vendu en Mai 1754.
in ..8. Amfierd. .

Un volume, .conrenanr douze

~

catalogues de dIfferens ca bi ..
nets de tableaux & d)cHam-

.'43 pes, en Jlollandois. dont

l celui des table;wx ~ detTeins 1

. . miniarures , & dlampes cl'Ifaac
1 , M~uchcron,. vendu en De ...

Mij .



,.~6 CATAL'OGUES.~~:l cernbre 1744; in-8: Amfrerd•
;::; avec les pnx à celui-ci [eule ..
~4") ment I» ils ne [ont point mar...

quésà la plûpart des autreS.
Catalogus van fchilderyen J lF.ater ..

verwen ; modeilen J en prentel1
door Dir x Valens, vendu en
Avril 1753; in-S. avec !es

PfI'"
Catalogus vari fchilderyen.l tekg'"

ningen J en prentKonfi door lall
1-randelaar.l vendu en Sep'"
ternbre 1759; in- 8. A mfi:e~d.

avec les pri~'
Caraiogus van ieeseningen en

4 premkono door Daniel 1I1aret ~14, J~ Q
vendu en Mars 1754; m->
Amflerd. avec les pri'"

Catalogue d'un cabinet de ta"
bleaux , deffeins & efiarnpeS
de M. Diederick Smith, vendL1
en Juillet 1761, in-8. Am?'

_ avec les prI~'
Catalogu:s van muteraalen. en rart"

teyten door Diedericl(, SrnitlZJ
vendu en Juillet 17,61; in~8.
Amfierd~ . fans prit,

I, I
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~ ~cataiogus van Ji. ehilderyen,~ t..eL,~e-....- nmgen, prenten , &e. doof
144 Iraac Hoogenbergh ~ vendu en

Avril 1743; in-8. Arnfterd.
- ,< avec les prix ..

~

catalog;ue des t~lbleauK, de.r-
, feins & ef1:ampes du cabinet

de Gerard Hoet , vendu en
Août J 760; in-S. la IIaye :

145 avec les prix ..
_ '(CatalOgUe des, dd[eins .du c.abi-
. net de Sybrand Feitarna ,

vendu en, Oél:obre 1758;~
in-S. Amf1:erd. avec les prix.

Catalogue d'un magnifique cabi-
net de defleins & d'efiampes
de choix, recueilli par M.
Huquier, vendu à Arnflerd,

Yver; in·S. Amllerd, fans
prix aux de{feins.J' ils (ont
marqués feulement aux eflam ..
pes. ,

~

cat~togus van PrentKmfl, TecKe-
ntngen 1 en prentWer Ken dôoy

'4,7 Abraham Zeeman J vendu par
Hartig , en Février 175.> ; per.

- in-8. Amft. _ fans prix ..
M iij



.~,8 CATALOGUES'.
,"Catalogu:s van Prentxonjl , teeKe~
, nmgen , en Preniwer Ka!", v~ndu

par Jean; Harng , en MaÎJI75,S';'
pet. in-ge Amfi. fanspnX.

Catalogu~ van Boesen ; en Pren ....
un en tëexeningen , vendu pat
J rHarcig , en Février I? 60 ;:
in-a. petit fermar, Amfier~.

, ' fans prix ..
117 Cat~loguJ. ran PrentK.onft., en~

pourtraztten ~ en prentwer Kt!'/;

van J'an Hertig , vendu en Oe-
tobre 175'-3; pet. i!n-8., Am{è",

, fans pr~r. ..
Catalogus 'Van Pren~onft, teeke-'*.

ningen .en pourtraiuen ~enprent:
wer Ken, vendu en Décembre
I7} 3 ;. pàt' Jean Hartig , in ..{f.~

\. pet. form. Amft. fans pri~:
, \CatalOgue de tableaux vendus a

Bruxelles en Juin 175s : pri"'.
;"Catalogue (1'eftampes vendues âl'Brux. en Déc, 1}60:, prix,.

1-8 'Cat~logue d'eflampes vendues a:
4 '/ Bruxelles en Mai 1-7°0: 'prix •.

_~Cat2lIogue de tableaux ~u Cabi-'
net de Madame de Ble, ven"

, , ~ d'us à Brux. en Juil. 1'];60 : prii.,
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Catalogus' van Printen, vendu à

Bruxelles , en Juillet 1760. ;
, prix. ,

Cätalog,oe' diun recuei] d':eftam.o'
pes choifies , vendues à Brux,
en Août 1754: , prix ..

;Catalogue d'un Cabinet de' ta-
bleaux du Comte de Fraula ~

~ vendus à Bruxelles en Juillet
~. 1738; . fans prix.
~ Catalogue des livres de 1\1.Van-

,I~ denblock , vendus à Bruxelles .,.
en Juin 1761 : avec les prix.

Catalogue d'une colletlion de ta-
bleaux, 'faite par Sanchez de'
Aguilar , vendus à Bruxelles,
en Avril- 17/;I ;$ prrX"tf

Catalogue des tableaux du cabi •
. " " net de Van Marfiraet,en .. 've'rI ...

dus à Brux. en Mai 1760: prix,
Catalogue de tableaux , efl:ampe~

& deffeins du Cabinet de' 'M..:
Augufi. de Sreenhaulr , vendus:
en Ma,i 1758 , le tout ir:-8. per, ,
formar , Brux. avec les prlx ..

çCatalogue d'une colleélion de
149;) deffeins .. ta~reaUK, & ella m-
l pes.l du cabinet de. 'M. Man--

Mi.v
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glard, par les Iieurs HeHe &;
Remy; in-s z. Paris." Di,dot,
1762 : prix. '

Catalogue des tableaux , de1feins
& eitarnpes , du cabinet de
M. Collin de Vermont; in IZ.

Paris Didot 1761 : prix~
Catalogue d'une colleétion de

bronz'es' & autres curiolltés,
du cabinet du Duc deSully-~
par Helle & Remy; in-v-
Paris ,Didot, 1762,= fans

prix-.,
Catalogue d"une colleélion de'

coquilles & autres curiofités
d'hifloire naturelle, par Hdle
& ,Remy; in-ix, Didot,
, 176l: fans pri".-

Catalogue -d'effets curieux du
cabinet de M. Hennin , par
Helle & Remy; in-t:i, Paris;
Didot, 1763: . fans prix-

. ~CaPIOgUe de tableaux, eilrm ..
,p,es~ cartes, &c, du ca bjnet
de M. Chauvelin, in-s», Paris '"

j SOl 1762, .
Catalogue raifonné des foffine~ {-

coquilles" minéraux -!' &e •. du.

2.60
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ecrt):net de M.' Babault , par
Picard & Glomy, in-i z, Paris,
1763 : fans prix;

Catalogue de deffeins des trois
Ecoles, par Helle & Remy;:
in·I2. Paris" Didot ~ 1761.:-

prix,
Catalogue raifonné d'es tableaux

du cabinet de M. Peilhon ,. par'
P. Remy ;.in-I.2. ParisyDidot li'

1763 :: . .. prix.

~

catat. d'un. cah~ne.t de tab.l'ea.ux...JI'.'. pafiels ~ deffeins , efiampes. &CO'

du cabinet de M. Tonneman.j,
vendu à Arnflerdam, en Oélo ..

lTtS (/' . bre 1-75-4-- in·S. Amjler~ar~~

Catalogue d'es plan Ch. es en CU7.'vr·e:
délaitTées par Jean Verfpecht "
vendues à Bruxelles.l' en Oéto-
bre 1755; in-B.. prix ...

Catalogue raifonné des curiofités~
du cabinet deM. Quentin de:
Lorangere "par Gerfainr ;,i,n 8~..
Paris " Barrois .t 1744:': prix ..,.:

Catalogus van prenten , &c •. den'.
\ Janus Stop ,: door j'Vlatth~.l!~i

M~
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( Gaillard., vendu en Avril'

~ -, \ I754;in-12 •.1aII?ye:{ansprix •.
,~ )Catalogue d:~cabinet de tableauJC
J,52, de: M. Jean de Schuylem-

t hurch.jvendu àla Haye, en;
"Septembre 17/53. ; in-s.z. f:a.ng"
, " pnxo,

: Catalogue raifonné des effets du:
• cabinet de M. de: la Roque ,.
panM'., Ger[aint .in. 12. !)ar.Îg ,:

: Barrois, 17-1- 5 : prix.,
catalogue raiformé des b.ijoux"

porcelaines, bronzes' &.c•.
Ji 53 du cabinet de M. de F on( ..

:' pertuis, par Gerfainr , in- I.2 0'

: Paris ; Barrois, 17-+8..:' prix •.
Catalogue de deffcins &. eilarnpes
, du cabinet de M, Couiicot;

par Pierre Remy ,,Ïn'-I'2. Paris ,:
Didot, I7.f8: prix:..

Supplément au caralegue raifon -:
; néde MM •. Gerfainr , Helle"

&. G-Iomy" de l'œuvre de'
ltefmbrandr., par Pierre Yver ;

. in 8.Amfi:., I7J 6.: fans, prix.. .
Cabinet des eft'ampes recueillies;

p;1r P. de Lue-ca, vendues en
Août 1732; in-ta ; Anvers ;
1.732•
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.Catalogue du cabinet cl'efi,affipes',

du Duc de Morrernarr , in- 12.·
: ,'Paris, Briaffi. n r 1739:' prix.
:Catalo:gus van: fchiUeryen, tese-

ningen , prentkunjl ; &c.- dU!
cabinet de J'cIO van, !-(.u) f'-lm ~~

. vendu' en Octobre 1749';,
in-t», Am·!lerd. prix".

~ Catalogus van [chzlderY€7f" teeke-
~. , ningen , en prenr-werken van:
~ Hendrick de Leth , vendu: en!
15'i- Avr. 17y9 ;,in IZ. Aml] .. prix,

Catalogue de ta bleaux , ddf;dn Si

. & eflarnpes du cabinet d:e' l\l.,
Guillaume Six, vendu en Ntay
1734;' in-S'. Àrnft.. fans prix;

Catalogue d'es tableaux du .cabi-
net de Madame veuveMeer»
man, vendu en ()élobre 1'7J 4;;
in..8. Leyde-:, fans prix •.

:Catalogus van teekeningen en, mi-
niaturen, door Abra;ha,m' v an:

i B-royd'#, vendu en. ~él'obre:
'., J 7) 9 ;:.in-S. Amfterd; prix:e-

, . ~,CataIOgUera,jfo.n ..né. d.es ta~ ..le.a...II'X.?l
t55 , fculpt~res" ~effeln~ &. eQam,.-
.; pes· du: ,rabwet. dd ,DuÇI de!

_. Tallard' ~,:Rar R.emy' & G Ibmy :p

.My,~
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, in-a».•Par. Didot, 1756:, prix..

I ~ Catalogue raifonné des tableaux.J'
~'. deffeins & eflarnpes du ca-
~ binet de M. Pottier;' par Helle
;;;: &Glomy .I in'I2.l?arisl) Didot"
J 5. 5 !'75-7 :' prix.

Catalogue raiformé des tableaux _"
deffeins & eflampes de dif-·
Ierens cabinets, recueillies par;'
M~ Henick , par Pierre Remy l)'\

in-ta. Par. Didot" 17'5'7: prix»
J Catalogue raifonné de. l'œuvre.

de Reirnbrandt ,. par Gerfainr,.
mis au jour, -par Helle &:
Glorny , ins i z.: Paris>, 175 J ';'

, fans prix",
Catalogue' d'es, eflampes d'après-

Rubens, avec.le catalogue de:
l'œuvre de Jacques.Jordaens ,.

:t56" & celui de l'œuvre de Corneille-
WHfcher, par M. Hecquer ,
in.--1<2.Par.is., Jornberr , 17')1::

, fans p'ri x.'
Catalogue' de l'œuvre de Fr.

de Poilly. Catalogue des dlam--
pes gravées,par Jean, Wiifcher
& autres r d'après: \VOUYCr.~
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;.j6r ma,~s "par M. Hecquer', m'~2 0-

t Pans ~ 1752: ' fans prix.
Catalogue de deffeins , efiàmpes-'
& coquilles du cabinet dé M~,
de Saint Julien, in-ta; Paris",
X '759-:; " prix il·

Catalogue d'une collection d'efi.~
tampes, & de curicfités de;
.differens genres'",par M. Ger ..
faine ,.in·:t~.Paris." 1737; fans,

, "', prix~
Catalogue d'es bronzes & autres,

curiclités du cabinet "de M. de: ,
Valois, par M. Gerfainr r
in-t», Paris, 1748:' prix;

Catalogue d'une colleétion- de~
; rableaux , par Gerlaint. in·I~2".
: Paris , 1749: ' prix;
Catalogue raifonnédes rableaux ;

diamans. &c""de M. Godefroy",
,par Gerfainr , in-Il, Paris·,-"
1748 : ' prix •.

Catalogue d'une colleétiorr de
coquilles." par Gerfainr , inn»;
Paris~. J749: prix,

, Catalogue des tableaux ," efiam-,
, - pes", bronzee s. &c. du cabi~

1;37
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(
net de M\. Gautier, in;"~2;' '

Paris, 1759: l, prix".
~ ~ca'taiogue des colleéfions \ de
~. de1feins, ellarnpes , h~ftoire::na""
ft' - tuselle t, .coquitlea, &c.' du!
rs ~a,biri~t ~'c.N!. l'Abbé Fleury ~. /
- 7 tn-t».• Paris , '1756 : pnx~-

l'ca:ralog.ue. d'etlamP.eS&.' li.vres
d'archireéture ~ avec un aver-
ü{femen·t à .Ia tête', par Fr;
,Bazan ,. in-tn , Paris , ]\1'') 6 ::
., prix.-

,Caralogu'e de rableaux .,deffeins ,
marbres, bronzes" efiampes'&:
planches gravées, du cabinet>
de M,. Coypel; ut- r.z ..Paris "
17>3 : prix;

Catalogus van papi:erxonft: en:.
pren(en, door her Laprau ,ven'"
du à Amlterdam. , en Septern-

'l'58 bre; irr-S. P€t form, prix.'·
Catalogue d'eŒampes du, cabinet

de M. de. Chuberé., par' M..
Hecq,uer; in;..] a.Paris , 1'752::

prix ...
C'atalogue des ellampes db cabi-

~. net de M: C.lairamhaultrin~I'2.Q·
,I. P ..aris ~ l.t/) $;. ~: , l?nx~,

\
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'~ \' Ca,~alog, u,(', d'n,n cabine" t" d>efia",m-~. pes,. defleins & tableaux ...;re-
i"\l '

~ cueillis par M., Couin , pau
il~ 8' 'H,elle, & Glornv ; in 12. P'lHi.S'"

I 17')2:: , prnc •.
Cata,log.Je d'es eftampes du .cabi\..
, net de M., Geoffroy; tn-t.z ;

Paris" 17 54 .~. prix e-r=des livres de M. Danty
li5)9 d,'Ifnard; in'-I:2.faris ",174:4:'

, pnx ...
Catalogue de tableaux ,. pailels "

miniatures, &c., provenant de'
\. la vente du cabinet de rElec-·

reurde Cologne; in-n ..Paris ;
1:764::' prix",

Caralozue d'e ta bleaux du, ca binet
de I\tr. Mar,rin Robins ~ vendus,
à, Bruxelles, en Mai J 7 \ 8 ;~

lJ60) irl~S. petit format .. Bruxelles ;
. ,prix ..,
CataZogu5 flan 'teekeningen enpren ...
un, vendu eri Juin 1759 ; pet,
in-ô, Amfl:erd. . prix'.

Catalogue d'une colleétîon de ta..'
bleaux ~ par Pierre Remv;.,
'in·l~. Paris " Didot, 1'761:;

prix"
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Cat'alogue d'es deffeins ",' efiarnv-

pes, bronzes ",'&c. du cabinet
de M. le Cl'erc fils s" par J oul'-
lain fils; in:·l·2. Paris " P1'3Ult "

, 1764:,. ' prix~
Catalogue des deffeins, rableaus
& efiampes du cabinet de M~
Deshays , Peintre du Roy, par'
Pierre Remy ; in-Il. Paris ",'
Prault , t7~5:: prixj

~ Catalogue des tableaux", de{feins
~ & efiampes du cabinet deM.·
~ de' Troy, par Pierre Remy;,
~60 in'-I2 •. Paris" Didot" 1764::

\ , prix.
Catalogue raifonnédu cabinet de:
M. le Comte de Vence, par'
P'. Remy; in-I2.Paris ,,1760:

prix <.

Catalogue du cabinet de curiofi-
tés d'hifloire naturelle, dei-
feins & efiampes, par'Pierre'
Remy; in-ta, Paris, Didot,
1763 : ' prix-

Catalogue: des tableaux, bijoux ~
deffeins & eflampes du cabinet'
de M.de s-ue , par PierreRe--
m.y ;, in-Il. Paris, D i<lot
. 1JI161 ; '- - lïrix~
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Catalogue des tableaux J defleins:'
& eflarnpes du cabinet de M.
Michel-Ange Slodtz , Sculp ..
teur , par Fr. 'Bafan ; bn-8~
Paris, de Lormel" i 765 r:

, , prix .., .
Catalogue'des deffeins, tableaux 'J

eRampes " bronzes, livres,.
du cabinet de M.' Nattier,
Peintre gu Roy; ·in-S. Paris,
-Joullain , J763: prix.

Venté de tableaux, ellampes &
planches gravées du cabinet de'

).61 M. Darcy; in- 8. Paris: prix.
Catalogue de planches gravées,

du fonds de M. de Poilly;
in-S. Paris: prix.'

Catalogue des livres & eftampes
de M. Fougeroux; in-S. Pa-
ris, 1761 : prix.'

Catalogus van fchilderyen door
Philippus vander Schley J vendu
en 'AvrilI759; inS; gr. for.
Amfl:erd. prix.

Caialogus van fchilderyen J tese-
ningen J en printen, van Pieter
Tanjé, in-ö. gr. form. Arnf],
chez Pierre y ver, 1761 ': fans

l'rixe>
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'Caealogus van [chiuleryen ; teKt~
: ' ninçenen prenten ..door Hendrick

vander Ungt; in-S'. gr. [orm-
Arnflerd, 1745:' 'p'ri~.

Ca,talogus van [childeryen , door
Hendrtc]: de Leih. en: Jacobus
Steenbergen:., vendu en M1rs,
1759 in,8. gr. form. J\mite'

I priX"o'
16.. Catalogue, des ta bleaux , deffeins

& eflampes d'!(aac Clokener-
vendu en Janvier 1159 ; in-S.
gr form, Ama. fans prix-

Bibliotheca Caniiana ..Jive eaialo»,
gus librorum Domini A:rent
Cant .. vendu en Mai 1724;'
in-"8. grand .format , .~eyd~:

, prr}(~,
Catalogue de livre,s, efhmp~s ,

cartes &'dèffeins du: cabi net du'
Nonce' du. Pape, ven-du. à
Bruxelles, en Juillet I7 6 3 ,:
pet. in~ 8. Bqlx. prix •.
Catalogue d'eflarnpes du cabi-
net de M. André Martin, ven'"
, du à Bruxelles) en Mai 1763 :

, prix •.
Catalog:Je d'une colleétieu de-
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tableaux du cabinet du Nonce'
du Pape vendu en Juillet

. II763;àBruxelles: prix.v

. Catalogue des tableaux d'André
le Doux) vendu à Bruxelles g;

, en Novembre r 767. : prix,.,.
:Catalogue des tableaux de la

veuve Verhag.hen , vendu en; -,
" Juillet 1761 , à Brux. prix;
<::atalogue d'une colleétion d'eC-)

I ta mpes', vendue à Bruxelles en:
: Octobre 1762 : prix,
,~at31ogùe d'Un cabinet de ta'-

bleaux , de la veuve Hùwa·erts~,
vendu à _Bruxelles, en Juin:
1763: prix~

Catalogue de tableaux vendus
à Bruxelles en Septembre
1763) chez M. de Ang~lis:
" prix,

Catalogue "d",}ne colleélion de
tab,leaux de la veuve Guil-
laume, AntQ.îne Cbarlier , ven-
due à Uru.\dles en JUin 17 .: '

. prix.'
Catalogue d'U'ne collcélion de

tableaux du cabinet de M. Jau-
. pain, vendue e,~Avr. ) 764.J à:
Bruxelles : Fri~ ...
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'Câralogue dê rableaux & efiarrl'.J'

, pes, vendus à Bruxelles " en
Septembre 1764~chez M. J.

" B. Spruyt : ,prix.
Catalogue d'une colleél:ion d.6

tableaux du cabinet de M. Ni-
colas Grimberchs , vendue a

, 'Bruxelles, en f'évrier (/64·:~
. " prix.

~ Lifledes tableaux du cabinet de'
~. . M. Gerard V erv~ort , vendus,
.f2' à Bruxelles en Septembre
~1.6 1746 : priX.

Catalogue d'une collection de
tabreàuX de M. H. Vanderî..i
block-, vendue à Bruxelles' ertl
JuinI76I:' pri}Ç •

.Cata legue de tableaux vendus à:
Bruxelles: prix.

Catalogue de. livres vendus à,·
Brl1xelfes: fans prix.

Catalogue van Sc'hilderyen ~v'endu
à BrüxellèS, en Juillet 174° ;.

. le tout in- S. petit, format, à
~ . Bruxelles: pri,,~
. 6 -) Ca:a,logu,e des, efiam,pes,.& dei- ,
r 3( fems du cabinet du, Ponce de:
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Rubernpré , vendus à Brux.
en Avril !765 :prix.

Cacalogued'une collection de ta-
bleaux du cabinet du 'Prince

~ . de Rubempré, vendu à Brux"
~. en Avril 1765 : BriK.
~ C;:\hlogue d'une colleéfion d'ef..;
1'3 . tampes du cabinet de Sire Ja ...

" cob ~ vendue à Bruxelles, en
Août l764 ,: prix.

Catalogue des livres, tableaux
, & l'fiampes du cabinet de C.l-I.

Francolet , vendus à Bruxelles
en Septembre 1764; le tout
in- 8. pet. form, à Bruxelles:

\ .pnx.
Catalogue des tableaux , def- ~

feins, modeles & figures du
cabinet de l\1.Iraac Walraven,
vendu à Amfierdam, en Oct,
J76 r , par Henry de Winter;
grand in-8, Amlierd. Pierre
y ver; . "prix.

, Catalogue des d'lampes du cabi-
net de M. Ifaac Wairaven ,
vend~ à Amff:erd. par Henry:
de WlOter, en Novenrh, 176 5~
in-8. gr form, Amilerd. Pierre
'yver; pri,,~
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Casalogue des tàbleaux , et1am=

pes & de{feins .provenant de
b vente du Prince de Rubern-
pré; in-8. Paris, 1765 :prix.

Catalogue de defleins & eflarn-
pes, par Fr. Bafan .i vendu en
Décembre 1.765, in- 8. Paris:
I prix.

Supplément au catalogue de def ...
feins &- eflampes , vendus en
Février 1766, par Fr, Bafan ;
in-S, Paris: prix.

;165 ',§econd & dernier fiipplérnent
aux catalogues des ventes fai ...
tes en Décembre &' Février
derniers ~ par Fr. Bafan , ven-
du en Avnl1766; in- 8. Pa- _
ris; ,. prix. '

Catalogue d'une collection d'ef,..
tampes & de defi"ems du ca-
binet de Mo Quarré de Quin ..
tin, par Fr. Balan, vendu, en
-Juil. 1766 ; in-8. Paris: prix.

, Catalogue des tableaux. ., deffeins
& efl:amp'es de M. Carlo Van ...
100, prem. Peintre du Roy, pa~

/



C,A T ALO GU E:S.· '27)
. Fr.Bafàn , vendu en Septemb,
176; ; in-8. Paris: prix.

Càralogue des planchés gravées
~'~ du fonds de la veuve Poilly, \
,~. par Fr. Bafan, vendu en' Mai

1766, in-S, Paris: prix.
J.6) . Vente de planches gravées par

, Seb. leClerc, & Cochin pere
,: ac. fils ., par Fr. Bafan , vendu

en Mars; in...8. Paris: prix.
Catalogue de defleins & eiiam-

p.es, vendus en Janvier I 767~
par Fr. Dafan ; in- 8. Pari.s:

" .' pnx.
Catalogue â"f!flampes & de def-

feins du cabinet de A-t. Henry
Jullice , vendu à la Haye J en

. Avril 1766, in-B, prix,
Catalogus 'J/(I;nfchilderyen, ou ca-
. talogue de tableau & d' efl:am-
pe,s du cabinet de M. Conrad

- -van Heemskerck , vendu en oc-
'~obre .,.76 S , in-S. la Haye:

fans prix,
Colledien d'eflampes & 'de def ..

. -,fdns f in-8;. la Haye: -fans prix,
I Catalogue de tablt!al1* çhpi1ïs du
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;; vendus 'a Louvain , en Sep-
166 , ternbre 1765, gr. in-S. Lou-

vain:, ' fans prix ...
Catalogue de tableaux, miniatu ..

res, defleius & e~ampes du
cabinet de Madame la Mar ..
quile de Pompadour, .vendu
en Avril '76ô, p.ar Pi~rre
Remy, in-t i , Paris, Herif-
.fant: . . pri:x •

. Catalogue "des livres de la Bi-
bliotheque de M. Dezaller
d'Argenville , in-t:z, Paris, de
Bure, J 766: "prix.

167 Catalogue des tableaux & efiam"
pes de M. ,d'ArgenviHe, irt';'Il.
Paris, 1766: prix.

Catalogue de tableaux, bronzes,
. eûarnpes ~ &c. du cabinet de
M. .de Villette, par Pierre
Remy, in-t»; Paris, 1766:

prix,
Catalogue de deffeins & eflarn-

pes, vendus en Février 1758,
par Pierre Remy J ia-t:z. Pa ...
iis ; ~ - prixç
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Catalogue des tableaux , figures •.

&c .. du cabinet de M. Aved.
Peintre ~ vendu en Novembre
1766, par Pierre Remy, i·n-Il~

. Paris, Didot: prix.
Catalogue de tableaux du cabi-

netde M. Hayes. vendu'par
Pierre Remy, en Décembre

- 1766, in- ~.2. Paris: ~ prix,
Catalogue des livres de la Bl-

bliotheque de M. l'Abbé Fa ..
vier, à Lille, vendus en Sep-

168 tem bre 1765 ~in-8. Lille: prix,
Catalogue des efiampes du mê-

me , in-S. Lille, 1765, ,prix.
Curiofiiés de l'art du cabinet de

1695. M. DayHa, ve~dus en J)~cGl 1767, zn-B. Pans: prix,
'Catalogue raifonné des tableaux,

defleins & eß:ampes .. &a~tres
curiotités du cabinet de M. de
Julienne, par Pierre Rerpy,
vendu en Avril 1767 , in-ix;
Paris: ' . prix.

~

.cat~lOgUe de tableau~ de D,'l,oC'"
1'7 Itrlcy, & de delleins & ef~

tampes,vendus en ~N1767,.



~78 C"AT A'L 0 GUE S.
par, Fr. Ba[an, grand in- S.
Paris: prix_.

. Cataloguede tableaux, de{feins~
~ ellampes de Huquier fils ,
vendus en Mars 1768" par
Ft. Bafan, avec le fupplément
vehdu en' Avril de la même an-
née; grand in 8. Paris: prix.E: Catalogue des planches 'gravées,

.~ 'réftant du fonds de Huquier
~ fils, vendus par Fr. BaHm.l
171 en May 1768 .I grand in-.8:"

Paris: " pnx •
. Catalogue d'une quantité de plan-

. ches. de' cuivre .l, refiant du
'fonds de 'M. Mariette , vendus
par Fr. Bafan .. en Août 1768,

. in-S. Paris: . prix.
Note des livres de la bibliothc ..

que de M. Lignez.. vendus
en May 1768 , gr.zn-8. Paris:

.' . " prix.
. ~lcataioguedes livres du cabinet

de M. Jean de Barry , vendus
I7~ , à Amflerdam , en Novembre .

J759 ...gr.in~8. AmU. fans prix •.
.C:atalogus van boexen en tes seninr
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gen , &c~ door David Cafter,
vendu à la FIayé, en ~1ay
17) 2 , grand in-8. fans prix.

Catalogue des cartes geographi-
ques & marines j atlas & fi-
gures, du fonds de Covens &
Mortier J grand in-8. A mfierd.

" fans prix.

J
"catalogue de tableaux, deffeins

~ & eflampes , vendus à Anvers
~. par J. van Lemens , en Juin
.~ 1764, grand in - 8. Anvers:
172. fans prix.

Catalogue des tableaux, figures
& eflarnpes du cabinet de la-
veuve W outers, vendus à
Bruxelle , en Septembre 1760,
in-ô, prix.

, Catalogue van [chiideryen , door
Jacomo de Witt , vendus à
Anvers, en May 1741.:1 grp
in-S. Anvers: prix ..

Catalogue d'efiampes du cabi-
net de l\1.1e Comte de BruhI ,.
in- 8,. / " prix.

~

CatalOgUe des différentes. curie ..
173 fités du cabinet de M. Bailly,'

par Helle & Glomy " vendus
N ii.
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en Décembre 1766, in-I";
Paris: prix.

Catalogue d'efiampes , médailles,
figures , vafes , porcelaines,
&c. vendus en Juin 1768, par
Pierre Remy, in- 12. Pari.s:

pnx.
Catalogue de tableaux, deffeins
& eflampes , par Pierre Perro-
net ri' vendus en Février 1767'
in- I :2.. Paris: prix.

Catalogue de tableaux, deffeins
& eûarnpes , vendus en Fé.,
vrier 1:7 68.» par Joullain fils"
in-i x, Paris: prix.

Catalogue de tableaux, delleins .#

eftampes & bronzes, du cabi ...
net de M. Chiquet , vendu
en Mars l768 .» in-ix, Paris:

pri~.
Catalogue des tableaux, def ...

feins, efiampes, miniatures j

&c. du cabinet de 1\1. Bailly
de la Tour, par J.B.Glomy,
vendu en Mars 1767' in-s:» ..
Paris: prix.

Catalogue d'une colleéüon de
deûeins & eftampes, en con-

1J80

~........~
~
173
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tinuation de celuide M~ Bailly,
par Helle & Glomv J vendue '
en Janvier 1767 )',in- I 2. Pa-"
ris : prix,

Catalogne de deffeins,& dram..:
pes du cabinet de lvi. Chavrav;
vendus par J oullain fils ,~ en
Décembre 1766, in-s», Pa-
ris, Praul t : ,prix.

Catalogue des ~abl~aux du Maré-
chal de Noailles , in-t:z, Paris ..,
Didot, 1767 :" prix •.

Catalogue des tableaux , gouaf-
fes, bas-reliefs, &c. du cabi-
net de M. de --Merval, pa-r
Pierre Remy, vendus en Mai
1768 s in-s z.. paris: .prix.

Catalogue raifonrré des efia,mpes"
tableaux" bronzes , porcelai-
nes J du cabinet de M. Rouf;..: ~
fel, par Glomy & Bu'Idet;
vendus ,en Mars 176-9. «in-t:i ;
Paris: 'prix~;..

Catalogue de' tableaux, .d?èffeins:.
êc eliarnpes du cabinet}1e M.
Baudoui n , Peintre, vendus paf:'

, Pierre RemY~,~!l 'Févr. 1770'1»
:,n';'12. ,Pati~ i; , ~ ; , prix,

Niij;
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Catalogue raifonné des table-aux;

bronzes, figures,. deffeins &.
eflampes du cabinet de M.
Cayeux, Sculpteur, par Pierre
Remy, vendu en Décembre
1769, & Janvier 1770, in-IZ.-
Paris: prix.

Catalogue de rableaux , d'lampes
& delleins .J vendus par P. Re-
my, en Avril1769, in-Il~
Paris: prix.

Catalogue raifonné des tableaux,
figures, defleins & efiampes
ducabinet de M. de la Live de
Jully, par Pierre Remy, ven·
dus en Mars 1770, in-Il. Pa-
ris: prix"

.Catalogue des tableaux; group"
pes & figures du cabinet de
M. Gaignat, par P. Remy,
vendus en Septembre 1768;
in-Il. Paris : prix-

Catalogue raifonné des porcelai ..
nes & autres effets précieux
du cabinet de M. Gaignar ,paf
Poirier, in-Il. priJCo

\..Catalogue des curiofités du cabi ..
ne~ du Marquis de Baufi'et;
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vendu .en Novembre 1768,
par P. Rèmy ~ in-s», Paris e

, ' prix,
Catalogue des tableaux; bron-

zes , ellampes ; figures; &c.
~" du cabinet de M', Proufleau ,~
.~. p~r Pierre Remy, vendus en
.~ Juin 1769 .in-s», Paris: prix.
17 S Catalogue d'une collection de di-

o j : verfes curiofités , vendues à
Lille ', en Septeme 1768 in~8&,
pet .. form; Lille :fa,ns prix ..,

Catalogue des efl:arnpes... defleins
& planches de cuivre de M:.'
'Fr. T'Sas). Jouailler, ven-
dus à Bruxelles , en Juillet
1'768, .pet. ·in·8~ Brux. prix •.

Catalogue de tableaux ~de{feins

\

eflarnpes '& planches gravées "
vendus en Mai 1-769:, par F(.'
Bafan, in-S. Paris :. prix'

li76 Catalogue des. tableaux" def2'

t
feins, e.fiarnpes."bronze. s &.C'

. . du cabinet de l'Abbé Guil~:
. hume , v~ndus. en Mai 17:69 ~,

ill-8. Paris :, .. l?ri~
. NlV
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Catalogue des tableaux, deffeins

& eflampes du cabinet "de M~
'Amand, Peintre, vendus en
Juin 1769, inS. Paris: prix.

Catalogue de deiTeins & eûam-:
Fes du cabinet de M. Pafquier"
vendus en Oétobre 1769, par
Fr. Bafan • in~S. Paris ,.Prault:

prix.
Catalogue d'eflampes du cabinet

de M., Surugue pete, Graveur;
parFr. Ba[an~ vendues en No-
vembre 1769, in-S. Paris:~+:. prix-

176 Catalogue de deffeins & efiam-
pes, par Fr .. Bafan, vendus
en Décembre 17é8..:J in-S. Pa-
ris!' prix.

Catalogue des livres de M.,Rouf ..
rel, Fermier Général, ven-
dus en1\~ars 1769.:J in~8.Pa:--

, ris e . prix""
.Catalogue des médailles & autreS

curiofités de la bibliotheque du,
Collége des Je[uites, vendueS
en Juin 1764, in""R. Paris::

pri:K~
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Catalogue de livres du cabines

de M. Mols, vendus à .f\.n ....
vers, en Août 1769', in - 8~~~.

~ Catalogue des tableaux ~de1feins;.
efiampes , porcelaines, &c, du
même cabinet, in-S. Anvers:

prix,
Catalogue de tableaux' & bas-re-s

liefs du cabinet de M. T'Sas ,
, Jouailler ~ vendus à Bruxelles,

en Mai 1768, petitin·S. Brux,
. prix,

\

catalogu,e du cabine,'t d~efl:ampes,
de M. N. Marcus~, divifé en:
trois parties, vendu à A~fier ..

177i' dam, en Novembre 177Q) par-
Henry de \'Vinter & Jean
Yver, petit in-S. Amfterd.

prix •.

~

CatalOgUe raifonné de coquilles
& autres curiofltés d'hifloire
naturelle, par Gerlaint , in-ix;178l Paris, 1736: prix,

Catalogue raifonné des c~rio{1tés~
en tout genre du cabinet de
M., Bonnier de ta Moffon ~,pa~
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Gerfaint .. in-s», Paris ..1744::

prix.
Catalogue des livres de M. de:

Norville, vendus en Mars;
I770 ~in-S •. Paris ; prix e- :

Catalogue raifonné des tableaux,
defleins , efiampes, goua{fes
& autres curiofités du cabinet
de l'vI. de Bourlarnaque • par-
Pierre Remy .. vendus en Mars
1770, in-s». Paris :. prix-....

Catalogue raifonné de tableaux ,
figures) bronzes, efiampes &.
pierres gravées, du cabinet
de. M. Fortier , pat Pierre
Remy). vendu en Avril 1770;

; in-t:i, Paris, . prix'.
Catalogue rai!onné des tableaux"

figures, grouppes.r bronzes"
&c. du cabinet de M. Berin"
ghen ,. vendu en Juillet 1770"
par P. Remy, in.~I2~ Pari~r:

prix.
Catalogue raifonné dies tableau}[~

deileins , eûarnpes , bronzeS J'

&(1;. du cabinet de 1\1.Dazin'"
court , par P. Remy ~ in-i» •.
Paris .. 1770:. prbt,.
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~ ~Catalo..s= des livres du cal?i-
~. net de M. David" Libraire ...
ft- in- 8: Paris, 1770: prix,
178iCataIOgUedes livres de la Du-

cheile de Brancas , vendus
en May 1770; in-8. Paris:

prix,
Catalogue d'eflampes & deffeins
. du cabinet de M. Bailly .. par
Fr Bazan , vendu en Mars
1770 ,in-S. Paris: prix.

Catalogue d'efiampes du cabi-
net de M. Joulfe de Champre-
maux, d'Orléans, vendu la
Paris par Fr. Bazan , in-B.
Paris , 1770: prix:

Catalogue de tableaux, delTeins
179 fi d J' &e ampes,ven usen anvier

177 I par Fr. Bazan , in-S.
Paris: prix,

Catalogue des eflarnpes , deiteins
& planches gravées, du fonds
de M. Fabre, par Fr. Bazan ,
vendu à l'Hôtel Serpentes
en Mai 177 I; in-8. Paris:

. prix.
Neuf différentes nouees ~ petits
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catalogues de tableaux, &c...
vendus en 1770~ 1771 &
17:72, par P. Remy, Joullain.
fils ..& Piauger , dont cinq aveC
les prix, in 12. Pàris.·

Catalogue raifonné des tableaux-
defleina & efl:ampes ~ bronzes
& curioiités d'hiiloires naru-
relle , du cabinet de M. Fr"

~ Boucher, premier Peintre du
~. Roi ~ faite. au Louvre par
~ Pierre Remy" en F evrier
179 177 I; in-I2.. Po/ris ~ prix,

Catalogue de pla/lChes gravées ~
deffeins .. 'eflampes & tableaux
de M .. Michel Audran, Ta-
piflier aux Gobeliris , par
Pierre Remy ~ vendù en Juil e-

J. 771 , in~i2.'Paris: prix ..
Catalogue de planches gravées.;,

tableaux, deffeins, 'd1:a,mpes ;
&c. du fonds de M. Benoill
An .lran , Graveur ~ par: Jaul':'
Iain fils', - vendu en. Mars'

'- 1772 .. in-t:z: Paris': . prix.
ISo~.CatalogLle du cabin:et:.~~ Baron

\,. de Borcke , confinant en ta- I
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bleaux & eflampes, médailles,
&c. vendu, en May 1771,
petit in-ô, Amflerd. Pierre
y ver: fans prix.

Catalogue des tableaux, defleins ,
efiampes, flatues , &c. du
cabinet de M. Gerret Braarn-
karnp , vendu en Août I77I,
petit in-8. Amfierd. avec les
prix imprimés à part fur un
in-8. grand format.

Catalogue des livres de M.
l'A bbé .Alary, . in-8. Paris,
1771: prix.

Catalogue des livres de' M. 'le
Comte de Clermont, in-8.
Paris, Praulr, 1771: prix,

Catalo~ue des livres de M.
Crozat, Baron de Thiers,
grand in-8. Paris J 1771 : prix.

Catalogue des rableaux , goua-
ches, deffeins, efiarnpes &
livres du cabinet de M.
Huquier pere, in-12. Paris ..
Praulr, 1771: prix.

Catalogue des livres de la Bi-
bliotheque de M. Sandras '-
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vendus en Novembre 1771;
j",-8. Paris: . prix.

Catalogue des tableaux, deffeins,
efl:ampes ~ bronzes & autres
curiofirés , du fonds de Pierre
le, ,Brun pete, l\1archand,
vendus en Novembre 177('
in-S. Paris: prix.

~8o Vente d'une colleélion de def ..
feins '& eflampes ~ ra{femblées
p\lr le Brun fils ~ vendus en
Decembre l.77 r .I in-8. Paris:

. prix.
Vente des tableaux, efiarnpes
& planches gravées ~ du fonds
de 1\1. Surugue fils ~ Graveur"

. faite en May 1772" par Fr.
I Bafan, in-S, Paris: prix.

\

cataIogue des livres de 1\;i. de
Villemur" vendus en J anvier
1772, in- 8. Paris: prix.

!8 Catalogue des livres, tableaux,I( eHampe$ ...,de«e. ins , bronzes,
êcc, de M. de Livry" vendus
à Verfailles en Janvier J 7T2- ,
in ..8. Paris: l?rix.
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Catalogue des livres & eflampes

du ca binet de 1\1. de Lignier ~
vendus en Mars I77'1. ~ in- I z.
Paris: prix.

Catalogue des livres du cabinet
de 1\1. ::f * *~vendus en l\tlars
1772, in-8. Paris: ,prix.

Catalogue des tableaux du cabi-
net de M. le Duc de Choifeuil ,
par J. Fr. Boileau, vendus
en Avril J772, in-8. Paris:

prix.
Catalogue de deffeins & ellam-

pes_, vendus en Fevrier 1771 ,
par Piauger, in-8. Paris, prix."

Catalogue de deffeins, ellampes ,
cailloux _, pierres précieufes ,
&é. par, Piauger, vendus en
Novembre 1771, in-S. Paris:

.. ' prix.'
Catalogue des efl:ampes, vafes,

figures, bronzes, &c', du cabi-
net de M. Crozat, Baron de
Thiers, par Pierre Remy,
Ùl·12. ~aris, 1772: prix.
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'~... ~NOtiCe de~ livres du cabin~t. de
jal M.Belhn, Geographe, zn-S.

Paris~ 1772: fans prix.
Recueil de catalogues de dif~

férentes ventes de livres;
tableaux , eflampes , deffeins
& autres curiofités , faites en
Hollande depuis 1750 jufqu'en
1760. au nombre de plus de
2.00, en 18 gros volumes
in-S. brochés, les uns avec
les prix , les autres fans prix ,
en françois ou en hollandois-

N. B. Outre cette fuite; il fe
trouve beaucoup d'autres catalogues
de ventes faites en Hollande, foie
en françois ou en hollandois , depuis
1760, dont plufieurs doubles I in-S.
& in-s», -

FIN.

Lû. Er approuvé ceprefent Catalogue de
Livres; a Paris ce premier Oétobre.
,'77'1..~. A. JOMk.ERT pere J Syndic.
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'AVE RITISSEMENT.

LO\tSQ.UE M. Gerfaint donna
au Public le Catalogue du Cabi-
11etde M. de Lorangere ,il difoic
de ce célébre Curieux, ))que pen-
l, dant toute fa vie, il n'avoir
" connu d'autres plaifirs que les
l) rnomens qu'il paffole à cher- ,
l} cher les occalions de fe procu-
H fer quelques nouveautés dans
,~ les parties qui faifoient l'objet
)) 'de fa curiofité. Jamais Curieux
)l ne fut plus ardent à acquérir;
l) il réûûoic difficilement à l'en-
')vie de pofféder un beau mor-
l) ceau quand il lui manquoit;
" fouvent même fes delirs trou-
l) bloient [on repos, quand quel-
" que hafard l'emp~choit de les
II farisfaire. Iln'épargnait ni foin
l) pour chercher, ni arg~nt pour
" acquérir, & il a mérité à ju!te
l) titre la qualité d'Amateur.

At. Gerfaint ne penfoir .gueres
a lJ
/
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alors , qu'en rendant à M. de Lo~
rangere .le tribut d'éloge qui lui
étole dû , il traçoir en même-tenlS
Je portraitde là Pertonne fi ju{te ...
ment regrettée de 'tous les "Ama'"
reurs ,dont le Cabinet fait l'objet

, de ce Catalozue, 'Tous ceux etl
rr .....1' l def+er , qui ont: eu'avantage . e

connoitre Madame Dubois-Jour ..
da in, la recon noitront trait pour
trait dans ce tableau. Le gout
qu'elle avoir pour l'Hifl:oirG na ...
tutelle , éroir chez elle, corurnc
une pallion favorite; à laquelle
toutes les autres éroient Iacrifiées-
Née avec autant d'envie que de
difpo.fidons pour tout apprendre,
1\1. Dubois-Jourdain lui avoir ai-
Iément inlniré ce gout, qu'il avoit
1· f\ ....ur-meme. . . f

Qu'il' nous foit permis de dire
ici un mot de ce bon Ciroven , fi
r~[pettable par [on amour pat1:i~..
tIque) plus encore par f.1problte,
par fa candeur & par les aél:iol1S
d'humanité dont toure fa vie a été
, ,.. .. .. . ~
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tetnplie. NOLJs ne defcendrons
poiot dans le détail de toutes fes
a4iqns; malheureufernenr les ver ..
~~s des Particuliers n'inréreflènr
pas ~!I~z le Public. Sa fortune Ie
mettoü: à portée de Iatisfaire [es
goUts: celui auquel il f~ livra d'a-
bord, fut celui de I'Hiftoire ; mais
peu content de favoir les faits hiC-
foriques , [ur - tout les anciens , ,
qui lui éroient fami liers, il airnoir
à les voir comme préfens dans tout
ce qui pouvoir les retracer aux
yeux: c'était pour fe procqrel! cet--
te Iarisfaction :J qu'il.avoir rallcm-
blé en Livres & en Manufcrits ,
en Tabl~al1x Ö(. en Eframpes, en;
Médailles & en Bronzes , tout ce
qui avoirquelque rapport inçere{:
fallt à l'Hifto·ire.L'pn a pl1 jl1gerde
l'iI1lmenGré de cette Collection "
par la vente que nous.en avons fai-
te à fa mort, l'année dernière.

En cherchant ce qui pouvoir
~voir trait à l'Hifloire , ilrencon-
~.rachez lesMarchands.des objcrs

a !il}
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d'Hi'{toire Naturelle : ces objets
lui plûrent ; ils plûrenr auai à Ma ..
,dan1c Dubois-Jourdain , en très
p~ll de tems fon gout devint tr~s
vif Elle voulut former U11 Cabl-
ner avec connoiûance: dans cette
'vue, elle fit une etude particulière
de cequ'en général on ne regarde
que comme un arnufernenr, C~
zele ardent pour apprendre, Iui
nt Iuivre fuccefliverncnr différens
COl:1rS de PhyGque , de Chyrnie s:
d'Hi (toire N aturelle : aufli écoir-
'elle très in ll:rn! re.
- Il el] airé d'imaginer qu'avec
autant dardeur gue de connoil-
fanee, Madam-e Dubois Jourdain
-dût cornpofer un très beau Cabi ...
net.Coquilles, Madrépores.Ani-
maux , Infeél:es) Minéraux , Cail-
Joux ,\ AgJ.tes, Pierres Iines, en
'un mot , toutes les produckioris de
Ja nature entroient dans fon Ca-
-binet.

Nous ne craivnons point d'enb '
trop dire pour faire -l'éloge de
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cerre Colleébion anffi univerfellc
,qu'elle eil: recherchée, JI n'el] pa~
n1êln~ pollible que nous ajoutions
à fa réputation ; elle cft répandue'
non - feulement' à Paris & dans
toure la France, mais encore dans
Jes'Pays Etrangers: Madame Du ...
bois-Jourdain, fe faifoit un plai-
lir de montrer fall Cabinet à tous
ceux qui deliroient de le vair; sc
q'uand on en fortoit , cnétoir.aufli
étonne du bel ordre, dans lequel
on avoir vu les objets, & du-local
richcmenr décoré; qui en relevoit
encore l'éclar , que Iatisfair & re ..
.Con noiilant de*,Ja façon difbin-
guée avec laquelle on avait été
reçu. Les Etrangers qui l'avaient
vue, lorfqu'ils etoient ~e retour
chez eux, avoir grand Ïoin de re-
Coulnlander à raus ceux de leur
Patrie qui voy~geoien~ en Fran-
ce, d'aller voir 'ce Cabiner. Pour
l11arquer plus parriculiercmenc
leur reconnoiffance à l'&adame
,Dllhols,- Jourdain , ilsenrrete-
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noient avec elle un commerce de'
lettres relatives, à l'Hilloire N atu-
relle , & lui en~yoie~t avec em·-,
preûernenr les produébons.de leur
Pays, &. les choies rares qu'ils pou-
voient rencontrer. '

Madame Dubois - Jourdain ai
. 'd' l' I I fi e"toujours repon ua eur genero lt

par des-envois réciproques. C'e!lr'
par ces échangcsmultipliésqu'elis
avoit acquis les plus ~eau~ mot...
çe~ux de fa riche CqlIeétiptl sie:
mure.

Cerre partie forme un objet'
tout ~à - {ait digne de l' attention
des Curieux, par la fuite &. lebeau
choix , 9(1'on y remarqu.e. Un~'
chofe même rrèsellenrielle , c'e1t
qu.e chaque morceau a -fon éti-
quette, qui annonce ce qu'il C01'Î4

rient s &? le Pays d'où' il vient~
Nousfailons cette remarque par-
cequ'en géneral ce que l'pu achere:
~fl; fans et}q~lette, ou av~'c d~~
enquetee faufles ; chofe tres dé-
f~·g.réablepour ceux qui fQqn~n~
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~es Cabinets, puifque ce défordre
-lodl1it en erreur, sc empêche de
reconnoître les productions de
chaque Pays, - \

Les Pétrifications font encore
Une fuite inréreffànre ; e1le a été
·faite avec attention, & il ea dif-
ficile d'en' former une dans ce
genre ~ qui [oit plus étendue &
rnicux choiGe. On y voit des mor-
ceaux uniques, & qu'on ne peut
pas fe flatter de trouver , même
av,ec le rems: il fallt des halards
heureux pourfe les procurer.

Les COL*nali-nes , les Agates ) les
Jarpes· occupent >a.uBi une grande
place dans ce Catalogue; il Y a
non-feulement de beaux échan-
tillons, en plaques, de toutes ces
pierres; mais encore des taires ~
des foucoupes , des vafes mêmes,
dont quelques uns font:nonté~ en
Oe & en argent, & doivent erre
regardés comme bijoux ,.ou corn-
ll1e meu bles précieux.

Tout le monde fait que ce Ca-
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billet renfermoit une belle Col ...
Ieébion de Coquilles &. de }via;'"
drépores. Panniles Coquilles, 11
Y en a de très rares: la pll1p~rt
font dun volume peu ordinall~e
& riches en couleurs : Ïes Madré-
pores fo.nt auffi d'Un grand vo-
Iurne , de formes très agréabl~s,
& en grand nombre. On a' mIS ~

Ieur fuite & parmi les Polipes oll
Médufes , le fameux morceau-
dont M. Guettard a rendu cornp"
te à l'Académie des Sciences, &.
dont le Mémoire a été inféré dan~
ceux de l'année I7l5. Ce mor ...
ceau ef] des plus intéte{fants,non~
feulement parcequ'i! dl unique ;
mais encore parcequ"il fert de
pièce de comparaifon pour rendre
compte de toutes les pécrifica'"
rions , quoi: lui {ont analogues.
Nous renvoyons au N°. 314;[oU9
lequel il ef] annoncé dans ce Ca'
talogue, & ou nous nous fommes
étendus davantage fur fon rné ...
rire.
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A l'éga:rd des infeétes" des oi ...

feaux & des quadrupcdes, le.nom ..
bre n 'en è'fl: pas coniidérable ;
Jlnaisil y a des Infe&es érrangers
peu communs'; & parmi les oi-
feaux& lesquadrupedes plufieurs
font monfbrueux ; ilY a mêmede
Cesmonirres parmi. les fqueletrt!es
humains., '
. ~e gout Urliv'er[el de Madame
~u.bois-J oardain ~lui fic acquérir
hien d'àutres ab rets 'qui 'avoient
phts de l'appbrt aÛlX lAres, qu'-à,
l'tli'fh:>it'e Naturelle. 'On rreuvera
da.ns cette vente, des Bronzes !~

autres curiofités~Egyp'tiennes,.des
Figur.es & Bultes de rnarbre , de
bronze, d'iveire, sc d'autresma ..
tieres s une très grandes ~<fJu-œn'titê
de Pierres gravées ~n 'Creux &. en '
reliefs ;,âe Vafes '&'de.s'Bas-reliefs
d'! voire, tra vaillés-ave~,beâuceup
d"art; des Tableau~ peintsfurLa-
pis, Agates, Jafpes s: autres, où
,.JArtiŒe amarié la couleur des at- '
t~dentsde la pierre avec fon (ujet j'



xi] AVERTISSEMENT.
des Habits Chinois ;arJ.i1èS &:.
u(1:enfiles Indiens &,Sauvages.
. Nous ne finirions point-Ii noUS
voulions parler de tous les obje~s
qui cornpofent cç Cabinet ; il
nous fuffit de dire que c'ef] le plus
beau & le plus nombreux en ce.
gepre, qlle~l}OUSayon§.encore yu.
vendre. Ilcft fait pour flatter ,&
pour exciter la curiofité du Public.

La vente s'en fera le Lundi t%.
A' Mai ,1766 , ..trois heures précifes
de relevée & jours .fuivans , rue
Poupée, la deuxième porte co-
che re à gauche en entrant. par la
rueHaute-Feuille, ,

Pour varier & fatisfaire les die ..
férens gou~s·des è'uri~ux,nQl1s-au~ .
rons foin .d'expofer chaque [our .
en venre-; des N urnéros tirés de
chaque c1é1{(e,àl'exception néan ..
moins: des ouvnages d'art, ~ornlne
Bronzes , Lvi'arbres, 11voires , -Ta-
bleaux , Portraits .&.~lJJt;t{S: ené>
rnaux , quel'on vendra-après rous
les objets d'Hiûoj re' r~i-ät_p_reHe,L.:;CATALOGUE



CATALOGUE
D E s' C URI 0 SI TÉS

Contenues dans les Cabinets de
feue Madame DPB,OIS-JouR-
DAIN,.

~œ,.; ua W4 •
C OQ U ILL E s.

1UN Arrofoir, d'un alfez beau
blanc: il porte cinq pouces & demi
de long. '

~ Un Tubulaire s ou Tube vermiculai-
re ~ qui paroît être n,n Arrofoir man ..
qué , de , pouces ; 1tgne~ ; un autre
Tubulaire de 7 pouces 611gnes ; tlois
belles Dentales de couleur verte ;
deux monceaux de J7errniDeaux gris-
blanc, & un VermiOeau contourné.

3 II 11 orand Tubulaire recourbé : il
b . ~

pOrte 15 pouces; un Vermilleau qua-
A
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drangulairc , & plulieurs autres, dont
un où rient une feuille, un autre fur
une pierre. En tout dix morceaux.

4- Un Tubulaire à cloifons , de fix pou:
ces & demi; un autre' très gros qut \
porte trois pouces neuf lignes: trois
Vermiculaires blancs, &c. En tout
16 morceaux.

5 Trois dl:im~hles Groupes de TuIJu ..
laires d'efpeces différentes.

6 Une Bagu€tte & une Corde où Ie
font formés des Vermiculaires diffe-
ramrnenr groupés; trois Coquilles &
un Ourfin charges de verrnitleaux ;
un Groupe de tuyaux d'orgue rouge,
& un Vermifleau. .

7 Un joli Groupe de Vermilleaux rou"
ges; un autre blanc, & trois moree ..lUX
de bois des Digues de Hollande rem-
plis de Tubulaires.

8 Un.autre Groupe de tuyaux d'orgue
rouge; des Vermiculaires {ur un cail ..
lou qui leur fen de bafe; un autre
fur un Ondin; un troifierne [ur une
pierre ~ fept antres difléreus. En tout
onzepleces.

9 Un très grand Nantille papiracé ~
d'un beau blanc & de la plus grande
confervarion (M. ci'Arg. p]. 5, lee-

, ne A) , pofé fur un pied de bois avec
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un fupport de cuivre pour tenir la-
dite Coquille.

10 La même Coquille, belle & un peu
moins grande, auffi {ur un pied •.

,:I I Un' Nautille , avec des. tubercules
de l'efpece rare ( !vi. d'Arg. pl. 5 ,let-
tre C. ) , très beau.

Il Le même un peu plus petit & auffi
. fort beau; un autre très petit ( M.
d'Arg. plo. 5, lettre A. ) .

J 3 Un beau Burgos dépouillé, furIe-
quel on a gravé des ornernens & des
grotefques d'après Callot. Il eil: fur
un pied d)écaille garni en ivoire.

I 4 'Un autre dépouillé en partie , &
gravé en relief, repréfentant des fi-
gures de fantaifies & des ornernens ~ .
un pied de bois le porte.

I 5 Un beau, & gros Limas brun à cô-
tes, fluviatile, peu commun, de la
Martinique. .

IGUn Limas nommé Cord(J12~bleu ) de
la plus riche couleur; & un autre
chargé de cailloux, appeUé la Fri~
piere. '

17 Deux autres de mêmes efpeces que
les précédens. .

18 Deux autres LImas; l'un eß: de l'ef...
pece du cordon-bleu, quoiqu'il n'en
ait pas la couleur; le fecond -umbi ..
liqué, A ij
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19 Six belles Coquilles bien confervées;

[avoir, un Toît Chinois, un Limas
applati , deux Dauphins, dont un
vif en couleur, & l'autre dépouillé,
une Bouche d'or) un Cornet de Se
Hubert.

2.0 Huit autres, qui font un Cadran de
riche couleur, un Cornet de Saint-
Hubert, l'Œil de bouc, une groffe
Peau de Serpent des mieux confer-
vée', la Bouche d'argent, deux Li ..
mas jaunes, un Mamelon blanc.

, .1. 1 U 11 gros Limas noir, & couleur
orangé, les tubercules dépouillées
reilemblent à des perles; il eft rare &
eft gravé dans Pv1. d'Argenville pl. S,
lettre B. )

2.1 Deux Veuves, dont une dépouillée,
une Peau de Serpent; deux Sabots
Chinois, une très grolle Bouche d'ar-
gent & un Perroquet. Sept coquilles.

l.3 Douze Limas différens ,dont deux
Sabots -' un Cadran, ëcc.

2.4 Quatorze Coquilles, dont une belle
Grive, deux Mamelons applatis ,
deux Boutons de camifolles , un Ca-
dran, deux helles Nérites , & un Li-
maçon à bouche double, peu com-
mun.

25 Seize autres, prefque toutes font
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les mêmes de l'article précédent: le
Limaçon à bouche double s'y trouve
d'un gros volume •

.16 Onze Nérires ) dont une à doubles
dents, & plulieurs autres Limaçons.
En tout 18 Coquilles,

17 Quatorze Limas applaris de diflé-
, rentes efpeces.
2.8 Huit belles Coquilles ; {avoir,

l'Œil de bouc d'un très. grand vo ..
hune, un ToÎt Chinois, deux. Peaux
de' Serpens bien conferv ées , une
Bouche d'or, u_nDauphin, celui que
l'on nomme les Teûicnles , & un au-

f •tre ep1neux~
2.9 Un Sabot Chinois, d'un grand vo-

lume & de I'efpece rare; un autre
d'une riche couleur , & un Limas
très beau.,0 Six Coquilles: deux Cornets de St ..
Hubert de riche couleur) une Gri ...
ve , un Toîr Chinois, un perir Dau-
plin & un gros Limas d'Amérique,
bien confervé.

3 I Dix belles Nérires d'dpeces diifé ..
, rentes; d~ux Boutons de camifole ,

une Peau de Serpent), & un Téton
, de Venus' brun.
32. Vingt Limaçons d'efpeces différen ..

A iij
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tes; dont plulieurs Nérires , & deux
Boutons de carnifole.

; 3 Deux Limaçons à bouche doublée,
deux Sabots d'efpeces différentes, une
Pean de Serpent & plufieurs autres
Limas: en tout I; Coquilles.

34 Vingt-un Limasdiflércns.
35 Cinquante-fix autres aufli différens.
3' Cinquanre-Iix autres.
; 7 Quinze Limas ; [avoir, deux crès

belles Peaux de Serpens, deux bou-
tons de camifole , deux Limas Huvia-
riles riches en couleur, trois Néri-
tes, quarre Buccins de deux efpeces
différentes, deux autres Limaçons.

; 8 Dix Limaçons du plus grand choix,
39 Dix autres, dont une groffe Veuve

dépouillée.
40 Un Limaçon fore rare à bouche re..

tournée, appellée la Lampe antique.
41 Six Limas à bouche applatie ) quel-

ques~uns avec des dents) un fans
. dents marbré, rare. '
'ft Vingt-fix Limaçons d'efpeces ditTé~

rentes.
4- 3 'Dix Limaçons , dont trois rubans .)

peu communs.
44 Trois Limaçons bouche à gauche

d'efpeces différentes & très agréable.
45 Dix Buccins ) dont cinq fluviaules,
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,& celui que l'on nomme l'Aveline.

il) 9uarante-quatre Buccins, éfpeces
différentes, & deux Dauphins.

41 Huit Bulles d'eau d'efpeces diffé-
rentes, & quatre jolis Buccins.

48 Df';UX Buccins, l'un nommé la Thin-
Te, de quatre pouces & demi, &
l'autre la Mitre, de quarre pou-
ces , elles font fuperbes pour 'la
couleur .'

·49 Les deux mêmes Coquilles un pea
moins grandes.

So Deux Idem.
S l Deux autres: la Mitre porte cinq.

pouces.
S 2. Huit Buccins ) dont la Mitre, la

Thiare à perits rro.us, l'! voire, s«.
5; Neuf autres BL1CCIns.
S -1- Seize [olis Buccins nommés Mina-

rets, de différentes efpeces , prefque
tous' bien confervés ) ce qni ' eft rare~,
a trouver.

SS Quarante différeps. petits Buccins.
S G Six jolis petits Bt1c~l11s, dont un fort

rate, il eft pIquete de brun fur U11
fond jaunâtre. . )

57 Quatre beau~ Fufeaux {dont deux
Tours de'ßabel , d'un grand volume.
Ces quatre Coquilles font parfaites.
dans leur elpece. :' , .

A iv



8 COQ U I I. L :g s.
, 58 Deux beau fufeaux bien confervés-

l'un des deux a la queue repliée par
un accident arri vé à la coquille.

59 Le Fufeau de la grande efpece , long
d'environ neuf pouces. '

"60 Le Fufeau à dent fans efcrecence, de
cinq pouces & demie de long, la tête
& le bec [ont bien conferves.

61 Deux autres petits Fufeaux à dents,
d'une efpece différente que le précé ...
dent: ils font plus perits.ôc le bec eil:
recourbé; l'un a toute fa crue , s:
l'autre n'y eû pas encore arrivé) auill
n'a t'il pas [es dents.

62 Deux Tours de Babel blanche, deux
autr~s piquetées de noir) & quatre
autres petits Fufeaux. .

63 Quatre Tours de Babel d'efpeces dif,..
férentes , un Ivoire & fepe autres
Buccins, en tout.douze Coquilles.

64 Treize Coquilles.qui font un Ivoire;
'un Limas rubané, une bouche dou ..
blée , deux Corners de Sr. Hubert, &
huit N étires différentes.

65 Vingt-huit Coquilles, un Bouton
de Carnifolle plufieurs Nérires &.
différens Buccins.'6 Vingt autres Buccins" dont plulieurs
font ailées, enrr'autres celui qui eft
rayé de noir & doublé de jaune pell
commun.
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'7 Douze autres ailées bien confervées a

& parmi lefquelles eft celui à Tête
prolongée peu commun.

68 Deux gros Burgos.) l'un avec fa robe,
& l'autre dépouillé, une Veuve auffi
dépouillée, un grand Buccin ailé,
un autre très gros & très épais, peu
commun: ces cinq Coquilles fone
d'un gros volume.

'9 Quatre Foudres de couleur différen...:
tes, un Tapis de Perfe très bien C011-

fervé , & riche en couleur; deux au ..
tres Buccins nommés la Tulipe.

70 Vingt Coquilles d'etpeces différen-
tes, dont un beau Buccin gris blanc "
bien confervé ; & une Tête de né ...
caffe.'1 Dix ailées d'efpeces différentes,
dont celle à bouche noire, & celle à
bouche couleur de rofe.

12. Vingt autres ailées d'efpeces diffé ..
rentes.

7 3 Un beau Tapis' de Perfe, une Cri-
mace la Gaufre, une Ailée doublée, . \

d'un rouze vif, deux BUCCInsa queue,
o. ddeux autres Buccins ~ un Fou re, &,

deux petites Poupres : onze Coquil-,
les.

,7,4 Une Grimace d'un beau volurné ,
dontla frange eft bien confervée , un

Av
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Buccin ailé, nommé la TOl1rtereHe ,
un autre à bouche noire, deux. au-
tres à, bouches rouges, deux Bulles
d'eau d'elpeces différentes.

, 75 Une autre Grimace plus petite &,
bien confervée , douze ailées d'efpc-
ces' différentes auffi bien confervées s
& trois Bulles d'eau différentes.

76 La. Gauffre d'un beau volume &·d'u...
ne belle confervation , deux belles
Bu ires, & deux jolis petits Cafques
différens. I

77 Trente- une Coquilles d'efpeces dif ...
férenres , dont la Cordelière.

78 Une Cordel iere d'un très grand
, volume, un Bois veiné, un Buc ..

ein triangulaire, celui à dents d-e.
Chien, & une efpece d'Aigrette
blanche.

79 Un Buccin nommé le Dragon; une
belle Aigrette, & deux autres Buc-
cins différens.

80 Un autre Dragon, un Triangulaire'
, ,& deux Foudres : ces quatre Coquil ...
, les font d'un gros volume.
SI Quatre Calques lardés à clous, &.
, deux fans clous, une Aigrette -l el
neuf autres Coquilles.

~l Cinquante Coquilles de différentes,1
efpeces. ' ..
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'8;. Neuf Limaçons d'elpeces différen-
tes, tra vailles ~u dépo~1Ïllés. .

84 Trente - "quatre autres Coquilles ~
"don~ quelques-unes dépouillées.
:SS Un très beau Burgos dépouillé , un

autre avec fa robe, une Veuve, deux
.Buccins aîlés , dont Un a une formé
extraordiuairee ces cinq Coquilles
Ïont bien confervées &. d'un grand
volume.

86 Deux Gauffr:es, un Buccin alongé
d'nne riche couleur ~ deux Fufeaux
différens ; un Radix mince, & deux:
belles Nérites, ,

81 Un Radix papiracé , tine Gàuffre,
des Harpes, des Cafques , &c. en

, tout vingt Coquilles.
88 Deux Conques perfiques ~d'efpeces

différences_; dont uneefr rare, deux
Calques pavés, un ,troifiéme d'une
autre efpece, & trois autres Coquil ..
les, en tout huit.

89Deux Conques perriques, pareilles
aux deux précéd~nr,es, deux belles
Bulles d'eau de differentes efpeces,
deux Harpes, un Radix épais, un
Foudre & une Mufique.

90 Trois Couronnes d'Ethiopie , trois
; Bulles d'eau, toutes trois différen~
v • ~es , deux Cafques, un Cafque lardé

Avj
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fans .clous ) & une 1;onne, Dix Co ..
quilles.

9 I Un Bois veiné, deux Harpes d'un
, très gr·os volume, deux Muïiques &
une Conque perfique,

!J2. Une Harpe couleur de rofe., celle
appellée Harpa nobilis , & deux au-
. tres d'un très beau choix. '

9 3 Une autre Harpe couleur de rofe s
moins vive en couleur que la précé-
dente, une autre dont les Ilries d'un
côté font plus ferrées qu'â l'ordi-
naire, deux autres d'une riche CQU-

leur, deux plus petites de I'efpece '
" .prolongée) une blanchâtre) & deux

Foudres.
,94 Trois autres Harpes, deux Fondres ,

un Buccin d'un très grand, volume, &
/ bien conferve, & deux Mutiques. '

,95 Une Mufique ' verte & cinq autres
différentes :. ces fix Coquilles font
d'un beau choix.

96 Une Mutique verre, & une couleur
de rofe : ces deux Coquilles font rares

, & bien confervées.
97 Un Bois veiné & uneaîlée peu,com-

rnune : ces deux Coquilles font très
confervées & d'un gros volume.,,8 Un autre bois veine) deux Tonnes
d'efpeces differentes June. Conque
perfiquepolie, & un Caïque,



COQ U l t t E S~ I j
99 Cinq .Muliques, un Foudre, deux

Harpes & une Tutbinire d'un gros
volume, ' .

100 Quatre Mutiques, un Foudre, deux
Harpes, deux Cafques différens , un
Buccin triangulaire , & un gros Lima ..
çon nommé bouche d'argent. .

l°I Vingto cinq~oquilles d'efpeces dif-
férentes, dont le Buccin triangulaire.

, 101 Un Dragon, un Buccin d'un gros
volume, une Grimace, quatre au-
tres Buccins allongés, une Culotte
de Sniife & une etpece de Conque
.perlique à rubercules : ces neuf Co-
quilles font d'u-n beau choix.

103 Un Buccin nommé runique, Ott

bouche à gauche; deux, autres jolis
Buccins peu communs, une Pourpre
trianzulaire anfIi peu commune,deuxo -
figues., dont une. de l'efpece rare,
deux Cafques pavés, & un. Buccin
tacheté de jaune: 'neuf Coquilles.

I 1°4 Un petit Buccin .b~uche à gauche,
-trois autres de differentes efpeces
bouche à droite, un antre peu corn.
mun , qui por~e un bouton fur la
tête & deux [olis Cargues.

105 U 11, très beau Buccin bouche à gan-,
che) riche en couleur. , un, Radix
papiracé bien conlervé , un Limaçon-
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bleuatre allai papiracé : ces trois

, Coquilles font très belles.
r oG Deux très beaux Calques , l'un àp-
, .pellé CaCque pavé, & l'autre fond
bleu avec des bandes ondées brun
clair .

.107 Deux beaux Cafques polis d'un groS
volume, un plus petit de la même
e[pece Ians être poli, un autre de la
Médirerranné e peu commun,& qua-
tre autres.

108 Un Cafquetricoré, un autre à tête
couronnée de tubercules: ces deux
Coquilles [ont d'un gros volume &.
bien contervés.

109 QuarreCafques, celui gue l'on
, nomme tricoté) celui qu'on appelle
Turban, dont la bouche eft très belle,

. & deux autres d'e[peees différentes.
110 Deux .autres de mêmes efpeces & à

tubercules: ils font d'un crès gros vo-
lumes_& forr riches en couleurs. .

Il I Un autre Cargue turban, un plus
perit dé même efpece , & une Tonne
finguliere par les deux cordons de fa
bouche.

I I 2. Un autre Cafque Turban, trois au-
tres d'efpeces. différentes, & deux

.' jolies Tonnes.
JJ ; .Un Radix'papiracé, & fept ~flf~
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, ques elpeces différentes, dont celui
l, ,

que on nomme pave.
114 Vingt-deux Calqués d'elpeces diE::-

férenres , quatre Buccins & deux Li..
maçons.

~I 5 Trois Buccins d'un gros volume,
celui que l'on nomme Culotte 'de
Suifle , fa bouche. eil: Cuperbe & il efb
bien confervé >-ce qui eft fort rare a
eeue Coquille quand elle eft d'un
gros volume: celui qui vient de
Cayenne,& un autre de la Méditerra-
née, difficile à trouver bien con-
fervé. .

11G Six petits Minarets , d'une belle
confervarion , & riche en couleur ,
deux jolis Papiers roulés, deux autres
petits Buccins , l'un piqueté de noir
& l'atlttede rouge, deux Murex d'ef-
p.eces différentes, avec des pointes
proloi1gé,es vers la bouche ~deux .p~.
tirs BucC1l1S couleur orange, un peut
Dauphin très bien confervé , & une
petite Tête de Bécaffe : en tout feize
Coquilles. . , ~

117 Deux BUCCIns en forme d Oreille
de Midas , trois fauffes Scalata , dont
deux brunes Sc l'autre d'Amérique,

, un petit Buccin à côtes, pen commun 2i

deuxiRochers épineux & à denrsj-de
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mêmes efpeces , un Murex à clous ,
une jolie Nérite , &e. Dix-neuf Co ..
quilles.

1 I S Un Caf que Bézoart , quatre Har ...
pes, deux Murex à clous ~ une Tête
de Bécalle ~ trois pattes d'Araignées,
une Porcelaine coupée & deux pour ..
pres différentes.

-t 19 Une belle Oreille de Midas n011

dépouillée,& le Buccin que l'on nom-
me fau!fe 0 reille de Midas.

J 20 Un Buccin de Cayenne, Oll faufTe
Oreille de Midas, avec fon épider ..
me, la même Coquille dépouillée
avec une bouche finguliere) trois an ..
tres Buccins rerreûres d'efpeces diffé ..
rentes, un autre que l'on nomme
Œil de Bouc, une bouche d'argent
épineufe , & un Caf que lardé: huit
Coquilles. '

III Un petit Buccin en forme d'Oreil-
le, cinq Murex à clous de trois ef...
peces différentes> une Pourpre à tête
couleur de rof~)& quinze petites Por-
celaines d'efpeces différentes.

il1 Trente-quatre Coquilles d'efpeces
différentes) dont la Fripière ,l'Epe-
ron , &c.

i 2., Une Tour de Babel, un Fufeart
blanc fans être dépouillé , une Gauf-

1/
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fre auûi avec fon épiderme, une ef-
pece de Conque perlique , une autre
, Conque nommée lePrépuce,J-me Mu-
tique, un Sabot, qUJrre Papiers rou ...
lés, un Buccin très épais, peu corn-
mun , &c. reize Coquilles.

124 Deux très grands Buccins du genre
de ceux qui ont la bouche à gauche.

Il. 5 Un Buccin nommé l'Afne .rayé ,
deux antres Buccins de Cayenne,
tous trois d'un gros volume& deux
Conques polies.

126 Deux Tonnes d'efpeces différen-
tes , dont celle marbrée ~ elles four
d'un beau volume; deux petites COl1~

renes d'Éthiopie s une autre Conque
nommée le Prépuce, & un Burgos dé-
pouillé.

12, 7 Une. Conronne d'Erhiopie , deux
Tonnes différentes & une Tafle de
Neptune: ces quatre Coqui.lle font
d'un très grand volume & bien con-

, . fervées.
ll.8 Uneamre Couronne d'Éthiopie

d'un très grand volume, deux autres
Conques, toutes deux d'elpeces dif-
férenres , une des deux eft polie: ces
trois Coquilles font fort belles,

12. 9 U ne autre Conque de treize pouces
de longueur : ce volume eft prodi-
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gieux) ce qui lui a fait donner le no~
de Char de Neptune. ,

, 130 Une, très gro(fe Tonne cannelee,
_ bien confervée , & une Pourpre blan-

che d'un gros volume.
131 Deux mêmes Coquilles que le Na"

méro précédent.
I J 2. Une Pourpre d'un grand volume,

hien confervée,
~l ; 3 Cinq belle Pourpres, à feuillage~ ,

dont la Brulée & deux autres d'Ame'"
nque.

134 Trois belles Pourpres à fellillage~ J

dont deux couleur de Lilas: ces trOIS

Coquilles [ont très agréables & pell
communes. I

135 Dix jolies Coquilles de choix, deO"
Tonnes rubannées couleur de rofe,
de blanc & de noir, une belle Nê ..
ritte, un Murex à grandes pointes,
un autre à clous & à bouche couleur
de rofe , &c. .

,j ; 6' Un Cadran , fix Limaçons diffé ..
.rens , Un Buccin Fluviatil , &c. en
tout- quinze Coquilles .

.137 Trente-trois Coquilles d'efpe~es
. differentes, dont un Buccin Fluviatll,

deux Oreilles fans troux , &c.
J ; 8 Vingt-trois Coquilles , dont une
,. bel!e Culotte de Suitle , plofiett[S



. COQ. U I t LES. 1-9
L~maçons, une Aîlée , & un Eperon
cl Un gros volume. . .

139 Trente-huit Coquilles d'un petit
volume, mais d'un joli -choix ,dont ..
lIn petit Naurille dépouillé , une
Couronne d'Ethiopie) un Prépuce,

t deux Cadràns,plnGeurs Pourprcs,&c.
40 Une Mujique , un Foudre ~ plu-
fieurs Thiares de différentes efpeces,
&: différentes autres Coquilles: en
tOUt 2. 3.

141 Quatre Conques d'efpeces diffé ..
rentes, plu lieurs Cafques & Buccins.
a9 Coquilles.

142. Deux Buccins de la Méditerranée,
Une Pourpre, une Mere-perle & deux
Oreilles de l'Inde: fix groifes Co ..
qtlilles•

l~ l Deux Buccins Oll Conques de Tri-
ton, ri ches en couleur & d'un très
gros volume.

1 D . dl"4+ onze BUCCInS., ont ce ut a gran ..
. des pointes. _
l4S Neuf Pourpres, une efpece de
Fureau, une belle Tonne, une jolie
Conque de Triton bien marbrée ~
deux Mufiques , &c. en tout viùgt-
deux Coquilles.

146 Une très belle Bécalle épineufe de
la grande efpece ) fes pointes {ont
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très longues & bien confervées , elle
a fix pO~Kes de longueur: cette CO"
quille eil forr rare.

147 Une autre Bécatle , an!h de la gràt11

de efpece , mais diflérente speu gar"
nie de pain tes, deux autres plt~s pe"
rites ~& une pourpre·triangnla1re. ,

148 Une Mallue d'Hercule de la creS
grande efpece , une de la petite sc.
trois Pourpres d'efpeces ditférentes,
vives en couleur.

149 Deux Pattes de Crapauds, l'une
. brune & l'autre blanche, deux ~nl'"

tres pourpres) la Chicorée brûlée.sc. I

rriangulaire, une Becalle de la pence
efpece, &c. 3 Coquilles.

150 Une Patte de Crapaud brune,'
fepr autres Pourpres, efpeces diffc"
rentes ,touces de choix, &. one
grande Dentale.

J 5 1 UneTère de Becafle , huit Pottr"
pres différentes , deux Araignées st
un Mille-pattes, de riche couleor•

152. Un~ autre Tête de Becaffe, St
onze ;nltres pourpres.

1$..3 _Dés Pourpres, des Ailées , one
Mallue d'Hercule de la grande e[pe'"
ce, &c. l.5 Coquilles.

I 51- Un Scorpion) que l'on n01l1[l1C

mâle, & un Mille- pieds.
,I
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155 Un autre Scorpion que l'on norn-
n1e femelle, & un Mille-pieds : ces
~ellX Coquilles {ont très bien con-

I 1ervées, & riches en couleur. .. ,
5~ Un Telefcope d'un grand volurné
fIChe en couleur.

157 D 11 a~tre plus perir très bien con-
(ervé, &ç deux Vis d'eïpeces diffé ...

1 rentes ..C~ articl~ efr, intére{fa~t.,
58 TrOIS a titres VIS d erpeces diffe-
tentes riches en couleurs: ces trois

,~oquilles'[ont d'un volume pro di-
, glenx, & forr tares à trouver, en
1 lnêl11e tems auïli bien confer vées.
59 Une autre Vis aufli d'un grand vo ..
11lll1e) une Chenille de la grande
efpece , deux autres plus petites d'ef ...
peçes différentes, & la Buire que l'on

1 a {eiée four en faire. voir ia Ipirale.
Ga Neu Vis d'efpeces différentes ~
tOUtes bien confervées & vives en

IGConteurs. .
1 Une groffe Vis de prefloir ; & 11.

aUtres plus petites, d'elpeces diffé-
tentes. '

16~ Quatre Buires d'efpeces différ~n.
t~s, quatre Chenilles auffi d'efpeces
~:hfféreJ1tes, dix Vis & deux Papiers
rOll léslr. • \

i) 3 Des Vis; des Chenilles différen,

/
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tes, déux Bulles d'eau, un oJca~

- brium , des Oreilles, un Foudre. 3J,

Coquilles. _ . I
164 U11Con cho- Lépas , cette coqull e
dt rare; le Bouclier & un Lépas COU'"

leur de rofe. Ces trois Coquilles [ont
d'un petit volume) mais biltl1 col1"

- -fervées & riches en couleur.
1'65 Un grand Lépas très applari ,blat1~

par-detins , jaune en-deflous , pere
- commun; un autre couleur de ra
bien marbré & de la couleur la pl~s
vi ve : ces deux Coquilles font p,rc'"
cieufes.

166 Quatre Lépas : le Bouclier, detl~
- \" l I • 1 1 1.1'a tete re evee orrenta e , un cou e
de rofe,

167 Cinq autres Lépas ; deux Boucliers,
deux que l'on nomme Œil de Bolle,
& un couleur de rofe.

168 Six grands Lépas , dont celui etl
_ bâteau, I

16.9 Six autres pareilles -au n". préec"
den~ -

170 Dix Lépas , dont celui que l'ad
_ nomme Bonnet deDragon d'un s=" r

volurne , & d'une très belle coulel1.
de cl~aire, &~. Ce,t article eû très i~::

17 I Vll1g(hult Lépas d'eipeces dHl!:
reUtes. '
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172 Treize Lépas ditférens, dont le

Bonnet de Dragon.
17~ Un Lépas plat) trois en cabochon,
, fIx chambrés ;_un autre long, verdâ-
tre, très rare) celui en étoile) un
Ofl;abr ium ,&c. ; 7 Coquilles.

174 Quatre Ofcabrium de deux efpe ..
ces ; vingt-.Gx petits Lépas " dont
9l~elques uns peu communs, & ce-
lUI que l'on appelle Bonnet de Dra ..
gon, attaché fur un morceau de Pin-
ne marine: en tout: j rmorceaux.

17'4 'bis. Neuf Oreilles.dont deux orien-
tales, & deux avec des accidens ,
fort Gnglliiers dans l'intérieur, trois

. Oreilles fans trous ~ & fix Lépas
différens.

175 Vingt Opercules d'efpeces diffé-
rentes. .

176 Un Ofcabrium, un gros Üpercu-:
ium , deux autres ronds minces, &
plulieurs autres: en tom 5 o.

177 9uinzeOper~nles,' dont quatorze
pentes, une granâe cres mmce, tranf-
parente.J peu commune; un autre
Objet de matière ?ifeufe, compofé
de qu-atre piecès liées enfemble par
une efpece de membrane; deux au-
ttes Morceaux auïli marieres ofleu-
fes qui pareillern [e rapprocher du
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-dernier Objet, avec cependant qu~lJ
gues différences. Nous neconno1["
fons point ces derniers Objets.

178 Une Navette d'un perir volume,
d'une forme .diflérente des' autres,
elle el] couleur de rofe, cette CO'"
quilleefr peu commune. .

179 Treize Po~celaines, dont I~ véri-
table Arlequine , & la fau(fe.

180 Huit: autres Porcelaines, dont
l'Œuf, la Géographie & l'Argus.

181 Dix autres Idem.
182. Treize autres , dont l'Œuf, deux

.A rgus , Je Crapaud.
:t83 Neuf autres d'un gros volume,

dont un Argus) l'Œuf) deux Cra--
-pauds.

184 Deux Porcelaines d'un très grOS
volume, dont l~ne jafpée peu :,com"
mune,

l S) Six autres auffi d'un très gros voltl"
me , dont le Lievre,

1ö G Dix autres gro{fes Poreelaines s
dont deux' dépouillées, l'une blau"

_./ che & l'autre violette.
] 87 Vingts quatre autres d'elpeces dif..

férentes. -' - I

188 Cinquante autres.
1R9 Quatre - vinzr différentes petites
Porcelaines, 0
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190 3-oixanre (lx petites Porcelaines,
dontplufieurs jolies; & deux petits
Tas de Monnayes de Cuiné,

191 Quarante-cinq autres jolies petites
Porcelaines.

192. Quatorze Olives dont celle décrite
dans le Supplément de M. d'Argen ..
ville, Planche deuxième ~Lettre A ,
& qui forme à ce qu'il dit, nneef-
pece d'Ecriture Chinoife.

19 3 Douze aurresOli ves , dont deux '
, de Panama, une à bouche doublée de
rouge.) & une jaune .deflùs : ces deux
dernières [ont peu communes.

194 Quinze autres, dont celle de Pana";
ma , celle à bouche doublée de rou-
ge , & deux autres d'un gr,and vahl" ' ,
me.

195 Une Olive de Panama" une autre
brune , en tout vingt-une.

196 Une autre Olive de Panama) deux'
brunes: en tout vingt-fix. ,

197 Vingt autres Olives ,.dOllt une'
d'une efpece peu commune.

19 ~ Vingt-trois autres.
1.991'Amiral, d'un grand volume, riche
en couleur , bien conferv é.

2.00 Un autre plus petit, à deux bandes
bien diilinguées, ildl auûi très bien
J:onf~rv~.

fi
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2.01 Deux Vice-Amiraux de Rl1mphiUS:1

une petite Aile de Papillon vive en
couleur, & un .autre Cornet fond
rouge, a vcc une bande peu marqué,
que l'on nomme Amiral d'Angle ...
terre .

.102 Le même Cornet que le dernier
de l'Article précédent, d'un très grand

. volume, & une Aile de Papillon .
.103 Un autre Cornet gravé dans le Sup-

plément dé M. d~Argenville, planche
prerniere , Lettre Q, & qu'il appelle
l'Amiral de Guinée.

204 Un grand Cornet nommé l'EfPlan ...
_dium : il eil: d'un grand volume) sc
la bouche ell bien confervée.

2.05 Deux autres Corners peu commun :1

& l'Amadis bien confervé,
2.06 Une Tine de Beurre, d'un volume

prodigieux, & très riche en couleur,
cette Coquille eil: fuperbe.

107 Une autre d'un volume moins con-
Iidérable , & un autre Cornet d'un
très grand volume pour fon efpece,
nommé la Spéculation.

208 Quatre Cornets d'un gros volume;
[avoir , l~ Drap d'or de la Chine, un
Drap d'or ordinaire, une Brunette,
un Taffetas.

2.09 Six .Cornets anffi d'un gros velu ...
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me , qui font le Tigre, la Brunette,
le Damier _,l'Ecorchée, le Taffetas &
un autre jaune.

2. 10 Une Amadis, un Tigre' à bandes
jaunes, -une Couronne Impériale:

-, ces trois Coquilles font bien confer-
Ivces,

2. I I Lé Cierge, ou l'Onix , deux Da-
miers ) l'un noir) & l'autre jauuârrej
l'Eoorchée , & un Taffetas, I

2. {2 Le Cierge, le Drap d'or, deux
Ecorchées , deux Tigres d'efpeces dif-
férenres ) & un Taffetas.

l I, Huit Cornets, dont la Couronne
Impériale, une Brunette, un Tigre

. à bandes jaunes.
2. 1 4 Douze autres bien confervés , dont

l'Omelette.
2. I) Un Drap d'or à fond bleu, un

Drap d"argent ) deux Minimes) une
Flamboyante, & Iept au~re~ ~orneFs. ,

2. 16 Douze autres d'efpeces différentes,
,2.17 Douze autres. '
118 Douze autres, idem.
2. l 9 Un très beau Drap d'or, une Bru-

nette riche en couleur , & un Cier-
ze ~ces trois Coquilles font d'un très
gros v~lume~. bien confervées. '

2.2.0, Neuf Coqllllles.) dont le Naver ,
ß ij
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- le Drap d'or, & celui que l'on ap"
pelle Amiral d'Angleterre. ,

2.2 I Neuf autres Coquilles, dont une
Aîle de Pa pillon, un joli Drap d'ar ..
gent. '

111. Deux beaux Draps d'or d'efpeces
différentes, un Cierge jaunâtre, un
Tigre, deux Cornets blancs dépouil ..
lés; une Tine de beurre) & un très
. beau Cornet, nommé la Spéculation.

21; Un très beau Drap d'or fond bleu,
une efpece de Minime auffi bleuâ-
(re, peu C0l11111111Je, deux Piquures
de Mouches , & trois autres Cornets
d'efpèces différentes.

224 Un beau Cornet riche en cou-
leur, nommé la Fauffe Aîle de Pa ..
pillon, un Flamboyante, une 11i-
nirne , deux Aumuces , & quatre au ...
tres Cornets, dont deux font avec
leur épiderme. .

2- 2 5 Douze Cornets, dont deux Draps
d'or, deux 'Brunettes.

216 Vingt-{ix Cornets d'efpeces diffé ..
rentes) dont une petite Aile de Pa ...
'pillon. .

22,. 7 Douze Cornets, dont plufieurs
Draps d'or.' .

118 Vingt-trois Cornets différens, dont
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un petit Damier, plufieurs petItes
Brunettes , 8~c,.

2.29 La Piquure de mouche, uri Tigre,
& dix- huit autres Cornets différens.

2.;0 Quinze jolis Cornets, dont qua-
tre dépouillés & d'une belle couleur.

2. 3 [ Une très belle Spéculation, une
Brunette, un Tigre à bandes jaunes,
un Damier, un Drap dor fond bleu,
un Sped.re & une autre Coquille
d'un deiTein à-peu-près de même avec
fan épiderme : ces Ïepr Rouleaux
font riches en couleur & d'une belle
confervation,

l.32. Deux petites Minimes ) un Drap
d'or piqueté de la Chine, une belle
Flamboyante, deux Couronnes I111-

. périales , deux Tigres à bandes jau-
nes " & Iept autres jolis Cornets.

2. 3; Dix jolis Cornets de choix, dont
q uelques '_ uns ,font peu communs,

. tels que l'Amadis, une très belle faulte
Aîle de Papillon, deux 'Flamboyan-
tes, êcc.

2. 34 Quinze Cornets d'un petit volume,
parmi Iefquels ilyen a C]uelques-uns
très jolis. .

2. 35 Onze Corners , tous de choix , en-
rr'aurres une Piquure de mouche
jaune, une belle Flamboyante) les

13 ii]
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Nuées, & un autre Cornet canelé .

.13 G Douze autres Cornets ant1i de
choix & bien confervés , entr'autres
deux Piquures de mouches, l'une
jaune & l'autre noire , un Cornet
jaune à bandes & la tête prolongée,
peu commun. .

2. 37 Vingt-un Cornets, dont un beau
- Drap. d'or à fond bleu, un autre pl"

queté de la Chine, celui à réfeau s
& quelques autres peu communs-

2.; 8 Vingt - cinq Coquilles d'e[peees
différentes, dont la Mufcade , la Mu-
tique , un Foudre, & plulieurs Cor'"
net~ .

2. 39 Une très belle Coquille d'un gros
volume, dont la forme approche de
celle que l'on appelle Couronne d'E-
thiopie marbrée: mais celle-ci n'a
point de Couronne, l'efpece en eft
rare; elle eû bien confervée.

2.40 Un Calque d'un volume prodiJ
gieux, deux Buccins aîlés de la très.
grande efpece ; l'un des deux eft
bien conferve & riche en couleur. ,.

'-41 Vingt Buccins d'efpeces différen ..
tes, dontquelques - uns. peu COOl;"

muns; entr'auttes Ia.Mirre de la rare
eipece , la Bouche de lair , &c.

24-2. Dixfept Buccins efpeces différen ..
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tes, dont plulieurs du genre des Fu-
feaux , une Bouche de lait, &c.

1'H Douze Mi narers diflérens, tous bien
confervés, ,

t44 Un Cœur, dont l'efpece eil fore
rare à trouvee bivalve, on le nain ..
me Con cha exotica , celui-ci eil: ti-ès
bien confervé , & tient encore à là.

, charnière.
145 La même Coquille plus groffe,

une très belle Fraife à pointes rou-
ges , & deux autres Cœurs.

14G Une autre Concha exotica , une
Frai ie , & quatre autres Cœurs, dont
un en forme d'Arche de Noé.

147 Deux très belles Cames d'un grand
volume; l'une de Saint Dorningue
Ilriée, & l'autre du Canada, d'un très
beau violet •

.2.4~ Huit Cames d'efpeces différentes"
dont celle Tuilée.

149 Une Corbeille d'un très gros vo~
lume bien confervée., .

"50 Un Cœur de Venus piqueté de
couleur de rofe , une Came !triée
très épaifle , une autre unie blancheo

'

l "f' 'deux antres de meme elpece, l'une
blanche, j'autre jaune.

151 Un autre Cœur couleur de rofe ;
B ~v
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un fecond blanc, & deux Cames trèS
belles, dont li Ccdo milli.

252. Un Cœur de Venus d'un grand'
, volume, dont les deux parties fO,nt

Iéparées & montées ~[ur deux petHS
pieds de bois noirci) un fecond d'une
forme fingnliere, par les accidens
qui lui font arrivés, & un Cœur en
Soufler,

25" Deux Ecritures Chinoifes, d'ef. .. '
peces différentes ,une autre Came
Itriée , peu communes, & un-Cœur
poli couleur de Citron. '

l. 5 4 Une Ecriture Chinoife , deux aU"
tres Cames différentes , un Concha
Veneris -',un Peigne blanc, nommé

- la Rape , & trois autre Cames.
:2 55 Un Cœur à cannelures ruilées s

recçuvert d'œufs d'une efpece de
Pourpre :- des grandes Indes : cerre
Coquille eû de la plus gr.ande rareté.

2. 5GUn Cœur ruilé vif en couleur:
cette Coquille eft difficile à trouver
bien confervée ,une très belle Carne :)
nommée Cedo nulli •

.157Trois Cames de Sr. Domingue,
toutes trois de même efpece , & rrès
vives en couleurs, l'une eil ûrriée
doublée de jaune ~ de rouge, les
deux autres Iont polies) l'une rouge
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.& l'autre jaune; un Cœur blanc en
forme d'Arche de Noé , & une belle
Gourgandine [ans être dépouillée. .

2. 58 Une Arche de Noé marbrée , une
autre blanche.peu commune, deux
Tellines peu communes & riches
en couleurs, deux autres d'e[peces
différentes.

'~59 Douze Cames de différentes e[pe- ~
ces.

160 Un Concha Feneris épineux, un
autre poli [ans épines _, un Cœur
blanc en forme d'Arche de, Noé, un
Cœur de Pigeon) un en Soufler , trois
Cames coupées.

2.61 Une très belle Came coupée de
S. Dorningue , elle eft bien coniervée
& à fes Appendic~s, ce qui eil: fort
raare à trouver. '

z G 2. Deux Concha Veneris , l'un épi-
neux, l'autre poli fans épines ~ deux
Gourgandines de couleurs ditféren-
tes) url Cœur' en forme .d'Arche de
Noé, & deux vieilles ridées,

2.63 Une Came coupé~ en bec de FICHe,
, une Arche de Noé, & quatre autres
Cames différentes.

164 U-ne Ecriture Chinoife d'efpece
< .rare, une Rape & une Lime ,deux:

., Bv'

I I
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Cames dont le travail eil en zigzag,
& cinq autres Cames"

2. 6 S Deux très belles Cames, dont une
carrelée 'd'un grand volume, l'auere
de Canada, fort riche en couleur)
une Pholade.

2.66 Une très belle Ecriture Chinoi[e,
par le deflein qui fe trouve fur [es
bords, une Came doublée d'un beaJ.l
jaune s <~ux autres blanches biell
confervées , un petit Cœur épinel~~
fur les bords, & une Tête d'Arro[Olr
fort iingl1liere par l'accident qui e{1:
deflu s,

2.67 Seize Cœurs d'efpeces différentes,
dont celui voluté. .

1.6 8 Douze Coquilles, tant Cœurs qtle
Came~ I

2.69' Dix autres Cœurs d'efpeces diffc'
rentes, riches en couleurs. .

1.70 Quarante-fix Coquilles,tant C~tlrs
qae Cames.

271 Une Arche de Noé, deux Goor'"
gandines de couleurs différentes, et
fix autres Cames riches en couleursj

. 2.71 Un très, joli Cœur épineux de.t
Méditerranée, & une Moule bal;
[ante ) nommée la Lanterne.

2.7; Trente-lix Coquilles différentes'
toutes bivalves.
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.LÎ 4 Un Concha-Vcneris fans épines,

nommé la Lévautine , cerre Coquille
eû peu commune; deux Gourgandi-:
ries de couleurs différentes,' deux:
Cœurs en forme d' Arche de Noé du-
Sénégal ~ p~l1 cornmuns , & (ept au-
tres cames. '

175 Une Courgandiue ;: une Came ar ..
borifée, très belle , une Tel1ine en
zigzag, & huit autres Coquilles ,:
toutes de choix.

2.76 Un efpece de Cœur tuilé, pell
commun, deux Moules baillantes ,
deux autres fermées, deux différen-
tes Gourgandines, & deux autres

. Cœurs : trois CoquilUes.
177 Deux Peignes fans oreilles). J'un'

110ir& l'autre janne , ces Coquilles
font peu communes; la Rape , une
Telline avec des rayons couleur de
rofe, chagrinée, & cinq autres Bival-
ves.

~7 8 Deux Tellines rayonnées couleur
de rofe foncée, que l'on nomme So-
leil Levant, & trois' autres d'elpeces
différentes ,yives en couleurs.

~., 9 Quatre autres, dont la Langue de
Serpent d'un très beau jaune aurore
& bien confervée. I

.«.80 Neuf ~autres.,dont la Langue de
ß vj
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Serpent, plus petite que la précé-
dente.. .

, i8 i Douze autres, dont pluïieurs fone
polies ~& une Came arborifée.

2. 82 Vingt-deux autres & une Came
arborifée.

2.82 ~ Deux Tellines de Cayenne, d~l1n
tres grand volume, cette CoquIlle
eil: peu commune .

.1 S 3 Cinquante-une Bivalves,dont une
petite Solle', &_ deux différentes Ra-
r=

2S4 Un très beau Chou d'un grand
volume, & vif en couleur , & une
grande Tuilée.

2. 8 S Les deux mêmes Coquilles. .
,286, Un Choux d'un volume prodl'"

gleux.
18 7 Une Tuilée bien confervée , COu"

leur de rofe & jaune, un petit ChoU
vif en couleurs.

, 2. 8 8 Les deux mêmes Coquilles auai
très bien confervées , avec une Gour"
gandine & une petite Came en point
d'Hongrie.

:2. 89 Le Bec de Perroquet , cette CO'"
quille qui efr fort rare, efr bien C011"

fervée , on ne la connoÎt pas dans les
Cabinets de Hollande, & if Y en a
très p.eu à Paris.
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290 Deux Choux d'un petit volume J

très riches en couleur, une jolie Cor-
beille, deux Feuilles & une Huître
de la Chine, que l'on appelle Cornet
d'Abondance.

291 Sept Cœurs d'efpeces différentes _,
& une très petite, Coquille d'une
Ilructure Gnguliere.

192 Peux, très petits Choux, trois pe- .
, rires Thuilées , trois peries Cœurs,

deux Arches de Noé -' & trois petits
Manteaux, dont un Ducal.

293 Huit petites Cafes qui renferment
différentes elpeces de Coucha Ano-
mia, & au milieu une très gro(fe_
Anomie, on T érébratule , que l'on
nomme Coq & Poule.

294 Quatre Peignes différens; [avoir,
- le Benitier blanc, peu commun,
deux Peignes de la Méditerranée,
l'un jaune & l'autre pourpre, que
l'on nomme la Bourfe , le quarrierne '
vient des Mers du Nord. .

29/5 Quarres Peignes: la Coraline vive
en couleur, un Benitier _, celui du
Nord, & un petit de Sr. DominO'lle.

2.96 Quatre autres, pareilles aux pré.,
cédenres-

2.97 Cinq autres Peignes) dont la Co-
ralline , & L1n~lanteau Ducal.



3g C OQ U ILL l! s:"',
2.98 Sept autres Peignes de choix) dont

un beau Manteau Ducal.
2.9 9 Sept autres Peignes de choix _,dont

un Manteau Ducal, un Peigne de
la Chine, & le Bénitier.

;00 Un Manteau Ducal d'un grand vo-
lume,& fix autres Peignes de cou ...
leurs différentes. .

30 I Un autre Manteau Ducal, plus
petit, & huit jolis Peignes de choix.

302. Cinquante trois Peignes diflérens , .
tous bivalves.

3G~ Une belle Solle bien confervée,
& deux Pintades d'efpeces .diffé-
rentes.

:;04 Une Huître polie, quel'on appelle
la Cuille, deux Feuilles & deux Mou-
les nommées l'Oifeau,

j 0 5 Deux grandes Peinrades , l'une dé-
ppuillée & l'autreavec Ïonépiderrne, ,
une troitieme plus petite) l'Oifeau
aufli dépouillé, & deux autres petites
Huîtres.

306 Deux grandes Huîtres, que l'on
nomme Vitres de la Chine, Iix Pelu-
res d'Oignons" deux Pinrades.l'Oi ..
[eau) & une petite Huître. .

r07 Une Selle Polonoife , riche en cou ...
leur & bien confervée. .

,o8Une Huître appellèe Raflellum,
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Oll Griffire , elle efl d'un gros volume
& attachée à un Caillou. .

30, Une autre Griffire , & une Crête
de Coq. I

3 l 0 Une Crête de Coq, d'un grand
volume, belle en couleur; une jolie
Feuille, & une Huître de la Chine.

3 I I Deux Crêtes de Coq) grouppées
l'une fur l'autre, une autre plus pe-
tite, une Huître de la Chine , &
deux autres Huîtres.

3 I 2 Un Marteau, dont les bras ont fix
pouces de longueur) fa queue a une
forme Gnguliere', par fa courbure; il
eû bien conferve.
;I; Une Coquille fort rare, nommée

Ojl:reur12tortuofùm ) Oll la Biflournée,
en Hollande le Devidoir. Cette Co-
quille efl très bien confervée, & d'un
crrand volume ponr [on efpece.

3 I~ Un Groupe d'Huîtres épineufes
des Indes Orientales, une couleur
d'orange, deux autres grifes , & deux
Grifires attachées l'une fur I'autre ; le
tout tient à ùn caillou.

3 I 5 Une autre Groupe, formé de trois
Huîtres épineufes des Indes Orien-
tales, que l'on nomme Gâteau feuil-
leté: cette efpece eft peu commune;
&. une très belle Huître couleue d'o-



40 C Ö QUI L LES.

range) auffi des Indes Orientales-
3 16 Deux autres jolis Gâteaux feuille'"

tés de la même e[pece que le Grou-
pe de l'article précédent) & une belle
Huître pourpre des Indes Orientales.

3 17 Un Gâteau feuilleté) deux autres
Huîtres épineufes couleur de lilas,
groupées toutes deux Iéparément fur
un caillou. Ces trois Huîtres [ont des
Indes Orientales.

318 Deux Huîtres épineufes des Indes
Orientales) & un fort joli Groupe de
deux Huîtres feuilletées de Sr, Do ..
mingue , une dt jonquille & l'autre
lilas.

3 I 9 lJne Huître épineufe des Indes
Orientales, deux autres deS, Domin ..
glle ) & deux de Malte. "

3loTrais Huîtres épineufes fort riches
en épines & d'un beau choix; favoir,
deux de Saint Domingue & une de
Malte.

;)2.1 Un très joli Groupe, compofé de
cinq Huîtres feuilletées de Sr, Do-
tningue,elles font de différentes cou ....
leurs; une autre Huître épineufe de
Sr. Domingue, deux de Malte) êc
un Maron blanc épineux ..

31.l Deux très belles Huîtres épineu-
Ies , l'une .de St, Dorningue, & I'au-
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rre de Malte , & deux Marons épi ...
neux blancs, dont un efi: grou.pé {ur
Ul1eCame.

32., _Deux Huîtres épineufes, riches en
couleurs, & dont les pointes {ont
bien conCervées, l'une de Saint" Dc-:
l1lingue & l'autre de Malte, un Ma-
l'on blanc épineux. .

31.4 Trois autres Huîtres épineufes de'
St. Dorningue , dont deux groupées
fur un Madrépore; une Huître épi-
neufe de Malre, & un Maron épi ..
rieux couleur de rofe , groupé fur
une Came.

3.1.5 Trois autres Huîtres épineufes,
une de Sr. Dorningue & deux de.Mal-
te , deux petits Gâteaux feuilletés.

31.6 Cinq autres Huîtres épineufes ,-
, deux, de Saint Domîngue & trois de'
Malte.

31.7 Cinq Huîtres épineufes de Malte, _
, dont une d'un volume prodigieux,
charnée de tubulaires; une antre plus
petit~ garnie de gr?s ven;:lÏ{feaux, ;
une troitierne garn1e de glands de
mer; une quarrieme adhérente' à des
Madrépores-

3]. S Cinq autres auffi de Malte , parmi
Iefquellcs il y a deux' Groupes & un

. Buccin chargé .de tubulaires.

\.
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,; 29 Quatre autres de Malte, dont deux:

Groupes; un des deux eft adhérent
fur un Madrépore.

; 30 Quarre autres , dont deux font
adhérentes {ur des pierres.

3; l Six autres, dont quatre Iont adhé ...
"Tentes à des madrépores & à des pie(~
res garnies de dattes.

; 3 2. Une autre Huître épineufe de l\1al~
te, garnie de tubulaires; un Groupe
d'Huîtres de la Méditerranée, adhé ...
rentes à une éponge, & chargées auai
de tubulaires; un autre Groupe de
deux Huîtres non épineufes.

3; 3 Sept Huîtres de Saint Demi ngue ,
trois de Malre, & un perit Maron
épineux blanc.

3; 4 U 11 très beau Bouquet formé de'
différentes Huîtres feuilletées de Sr.
Domingue: ces Huîtres fonr grou ..
pées (ur un morceau de corail oculé ,
& par leur couleur' elles forment UIl

coup-d'œil agréable.
3; 5 Un petit Groupe de deux Gâteaux,

feuilletés de Sr. Domingue , placés
fur un corail ocnlé , une Huître épi:
neufe [ur un corail de la même ei ~
pece , un Maron épineux blanc auai
fnr un morceau de corail; trois au-
tres HuÎtrès ) une blanche, une rouge
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& une- violette ;-deux petits Buccins
chargés chacun d'un madrépore.

336 U 11 peri t Gâteau feuilleté de l'Inde
v~f ~n couleur, deux petits Buccins
d!fferens) couverts de madrépores ,

- CInq Groupes de pelures d'oignon.
337 Une Boîte compafée de différen-
tes Coquilles groupées les unes fu r
les autres. -

338 Un beau Groupe de glands de
111er; il el] d'un très gros volume, &
fes couleurs font de la plus grande
vivacité.

339 Un joli Groupe de Poulle-pieds,
& deux autres de Glands de mer de
differentes elpeces.

340 Un très gros Gland de mer qui
s'attache ordinairement f ur la tortue,
deux autres Glands groupés fur une
. efpece de feuille, deux pe~its Grou-
pes épineux fur un Poutle-pied ; deux
antres Groupes, un. [ur _un Pouffe-
pied, & l'aurn~ [ur 1I.n gros Buccinj
un très petit Gland mince.

341 Une Boîte remplie de différens
groupes de Glands) dont un eil: d'un
très gros volume peu commun; deux
Huîtres épineufes des Indes non bi-
valves.

342. Sept Cœurs d'efpeces différentes,
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deux Buccins, une Huître garnie de
corail rouge; trois autres Morcea.l1X"'
fur deux defquels font deux Lira"
phires longs, noirs , menus en for'
mes de crin.

343 Une très belle Majellanne ) & une
autre Moule d'Air-er : ces deux MOll"o
les font polies Sc ' riches en couleurs.

344 Deme autres' pareilles. .
; 45 Cinq Moules d'efpeces différentes,

toutes vi ves en couleurs.
34.6 Six autres Moules, dont une très

belle de Marfsille , & celle arbori{ée
de Saint Dorningue.

J 47 Deux Moules violettes, dont une
peu commune, l'autre rayonnée de
blanc , une rroilieme brune, une
quatrième recourbée.

348 Lesdeux mêmes Moulés violetteS
que celles du n v. précédent : dell~
autres brunes, & une bleue de la

. Méditerranée, polie.
; 49 Cinq autres Moules, dont celle

arborifée de Sr, Domingue , les qua·,
tres antres 'de la Méditerranée pell
communes.

, 350 Sept Moules d'efpeces différenteS;
dont celle des Mers du Nord ) dcu~
Dattes.

351 Trente-ql1atrè Moules différentes;
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3 j 2. Seize Coq nilles différentes) dont
tl~e petite Folade avec toutes [es
pleces) & deux Moules arborifées
de Saint Domingue. .

353 Quatre Jambons ou Pinnes ma ..
rines) dont' deux papi racés peu corn ...
llluns.

35,t Six autres d'efpeces différentes)
dont un ell garni de [on bi{{us.

355 Deux grands Oudins .)dont un plat
percé de fix trous : cette efpece eil:
peu commune, & ilefr fort rare d'y
tr9uver les petits poils qu'il a encore.

3)6 Quatre) dont un garni de fes poin-
tes.

357 Six Ouriins différens ) dont le Pied
de Poulain, & un dont on ne con-
naît pas trop la nature.. ,

353 Six Ondins, dont trOIS d un gros
volume, deux d'efpeces différentes

, avec leurs pointes, & un. que yon
nomme le Pied de Poulain ..

3) 9 Trois plats & percés, trois l?ieds.
de Poulains, celu'i que l'on nOlU1TI,e
l'Artichaut du Cap de Bonne Efpé-
rance, & t1n Morceau d'Ourlin [nr
lequel eft une Aûroïre . en tout douze
pieces.

360 Dix-Iept Ourïins d'efpeces diffé ...
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rentes, dont crois a.vec leurs pointes.

; 6 I Trente-deux Ourtins différens,
dont plulieurs petits, & quatre aveC
leurs pointes. r •

362. ,Un très gros Ourlin de la M:edl"
rerranée fans poinrss , renfermé {~US
nn bocal de crifral ,pofé [ur un pIed.
de bois noirci.

; G 3 Un aurreauûi de la Méditerranée
garni de [es pointes & monté com"
me le précédent.

364 Deux autres Ourlins , dont un gar#
ni de [es pointes, & l'autre fans poin"
tes " tous deux renfermés fous deS
verres.

,65 Un Ourfin à grands bâtons de 1:1
Méditerranée; il eG: très bien co11'"
fervé & monté fous tl~e cloche de
criflal , & fupporré fur un pied d~

J bois noirci dont le fond eil: garl1l
d'une glace.

366 ,Un très grand Ondin plat de 1';\..
mérique , peu commun ; il elt eIl'
fermé dans une' cafe de verre. ,

; 67 Le même Ourlin {ans être rnont~'
& un autre du Cap de Bonne-E{pe:
rance, que l'on nomme l'ArticbaL1 ,

il eft enfermé fous verre. '
368 Une très belle Tête de Médu{e,

I
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des Mers du Nord, d'un zrand vo-~
lurne', & d'autant 'mieux confervée

· qu'elle dl: enfermée avec foin fous
llne cloche de crillat , fuppotrée {ur
Un pied de bois noir dont le fond
eil: garni d'une glace étamée.

369 Une Etoile de Mer de la grande
d'pece _, & qui a trenre-fepr rayons,
elle eH: auŒ très bien confervée fous
une cloche de criûal , dont le pied

· eH: en cuivre & le fond garni de
glace.

370 Trois Etoiles) dont une a douze
tayons, les deux autres cinq : ces
trois Pieces font peu communes.

371 Une très gramde Etoile à cinq
rayons renfermée dans fa caze de

· verre; trois autres aufli d,) 5 rayons
renfermées dans une autre caze •

.3 7 2. Une autre Caze de verre quarrée
renfermant fix Etoiles, dont une à
neuf rayons; les cinq autres à cinq,
& font d'efpeces différentes.

i73 Une autre Caze, pareille gran-
deur, renfermant dix Etoiles" dont:
Une très grande à cinq rayons, les
autres varient dans leurs rayons.

374 Une Caze d~ verre arrangée &
, fermçe aveç foin , cette Caze cori...
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tient un objet de la hauteur environ
, de.dix Ïept pouces, & que Mad~lUe
Dubois - Jourdain avoir nommé l~
Palmier Marin, parce qu'en effet 11
reflemble airez à un Palmier.

Nous n'avons vu ce morceau
d~ns aucun Cabinet ni en Fran~(.
nt en Hollande; nous ne connor ..
fons même aucun Naturalill;e qui
l'ait fait gra ver. On doit leregard~r
comme 'fort rare & comme cres
intere{fant depuis le Mémoire que
M. Gllettard a donné à rAcaâé~
111ie des Sciences le 23 Janvier
1755· Il Y demontre fans repli"
que qu'il eil: un rayon d'une cf ...
pece dEtoile ou de Pinceau, de
mer inconnu juiqu'alors , & ql~e
les pierres étoilées que l'on trou-
ve en G grande quantité, ne {ont
que les types de cette efpece d'E ....
toile ou de Médufe. On Ienr p~r
conféquenr combien cet objet de
corn paraifon nouveau & unique
cl oit être précieux pour les N atU-

raliûce-
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turalifics. Il ne nous clt.pas permis
de nous étendre davantage [ur ce
beau morceau, & nous renvoyons
aux Mémoires de l'Académie des
Sciences de l'année 1755 Oll eft
celui de M. Guettard. On ne {ait
point d'où vient cette produél:ion
de Mer. Elle fut apportée à la.
Martinique par un Officier de
vaifreall qui ven oit des grandes
Indes, & qui ne put dire dans
quelle mer cet animal avoir été
péché.

375 Un joli Morceau qui paroît formé
par un amas de Pol ypes de mer, il eil:
pofé fur un petit plat de nacre de
perle. . ,

37G Un Crabe de S. Dorningue , très
riche en couleur, &. d'une efpece peu
connue ici; ileil: bien confervé , &
il [econJerveLl. d'autant plus long
tems ,que c'cft la d~pouill.e d~ l'a-
nimal qui en eft ferri delui-même ,
comme les Serpens fe dépouillent au
Prinrerns. Il ea renfermé dans une
cafe de verre.

c
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;77 Une antre Caze contenant un Cr~"

be des Moluques. ( ;
~78 Quarre Crabes d'efpeces dîfE~ren"

tes, bien. conferves s: renfermés dan~
des l_,azes de verre.

; 79 Trois autres difl-:"rens, renfermés
aüŒ dans des Cazes de verre,

v 80 Trois Cazes : da..s la plus gr::tnde
[ont ~l e douzaine de pet its Crabes ,
dont plutieurs peu communs.la f~con"
de renferme un Poillori que nous ne
connoiflons point, qui paroîr être
du genre des Rayes; la rroi{iet~e
contient des Œufs de Poilions. plus,
un Bocal renfermant une Raye, à qui
on a donné une forme {inguliere.

~ 8 I Différons Poilions 8c Animaux
, amphibies, qui feront dérailles lors

de la Vente.
~8 2. Six petites Etoiles différentes, trois
, Polypes que l'on nomme le Pince~u.,

&. une e[pecc de Corail de la Médie
rerranée ,tout rempli d'Etoiles oll
Têtes de Medufe,renfermé dans une
Caze de verre, plus un Poilfon delTé:'1
ché, nommé le Perroquet de Mer.

S8; Quatre Eponges différentes, d0t?~
la plus gr~nde ef1:_fur un pied de bolS
noirci. .

,f 8t Tt~i~~ Lirorhyrçs d'~fr~ce~ qiff~
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tentes, dont quelques-uns font fur
des pieds noirs, & d'autres fur des'

''O?jets Marins qui leur fervent de
pIed. .

3 8 5 Un Carton rempli de différens
obje,ts de Mer.

386 Un autre rempli de différens Ma ..
" drepores.
387 Des Œillets de Mer :J Cerveaux
Marins, en raut dix morceaux.

388 Une Manchette de Neptune, d'un
grand volume & bien confervée,
deux autres Madrepores de la Médi-
terranée.

3'89 Deux Madrepores de nos Mers ,
tous deux bien confervés.

390 Six Madrepores d'efpeces différen-
tes, & un Lirophyre encrouté de
jaune.

$91 Une très belle Manchette de Nep-
tune adhérante à une autre Retipore,
ttoi/antres Madrepores montés fur
de petits pieds noirs.

391. Six Madrépores d'efpeces différen- .
~~ .

S 9 3 Quatre Œillets d'efpeces différen ..
, tes, & un Champignon de Mer.
394 Un Carton rempli de différentes
produétiol1s de Mer.

C ij

. ,



5 z. ln AD :rt E P 0 RES.

,95 Un très gros Champignon de Mer;
• & un Crouppe de Tubipores. .
;~ 6 Quatre Madrepores d'efpeces dlf.-

fér~ntes _, dont deux [ur des rie~s
noirs,

5'7 oèu'X antres Tubipores d'efpeces
différentes : une branche de l\bdrç~
pqry, montée fur un petit pied ~1oir,
& fur laquelle eil: group pee une p~1'
tite Huître épin~ufe jaune.

,98 Un très beau Groupe d'Œillet ~ 8?
une j91ie Limalle de Mer. .

399 Quatre Ma4r~rores, d'efpeces dl,.
férentes. I

400 .D~x petits M~drepores 4'efpece~
différentes ,porces fur des pieds de
bois noirci.

'40 [ Six autres de choix, d'efpeces diffé... I

rentes ~montés ~4ßî [ur des pieds.
04-°2 Quatre autres perirs.aufli d'e(peces

différentes, & beaux en couleurs-
403 Quatre autres , fur l'un de{queis

font attachées des Huîtres ,épineu(~$
de St, Dorningue. '

404 Up autre fu~ lequel [ont ~ttaché~S
fix Huîtres de gu~tre efpeces diffc'"
rentes: ce morceau eil très agréable.

AO'S Quatre autres Mad.repores, plt~~
grands,d'efpeces différentes, mOlfref
f~~des pieds 116~rf~ .
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406 Deux autres très jolis') bien eonfer-

vés , fur des p-ieds noirs.
407 Deux autres allffi fort jolis.
408 Trois autres petits pieds noirs, fur

l'un defquels eft une Epunge blan ..
che, attachée à un Madrepore ~ un
Litophyte ou Corail noir) & un Ma ...
dtepdI'è blanc. .

409 Un très gros Croupe de Madre,;r
pore, en forme de bois de Cerf s
ce morceau eft conïidérable , & bien
confervé : il eft- monté fur un- pied
norr.

i10 Un fort Groupe; de diffétens
morceaux réunis, de la même efpeçe
que celui du !'~V. précédent; & un
Madrepore d'une autre efp'ece, de
l'Iûe de Bourbon: il eff unp'eu fruûe,

41 1 Un autre très beau morceau de
Madrepore, en forme -de feuilles de
Sr, Domingue : il eft d'un gros Vb'"
Iume , bien confervé.

412 Un très beau Madrepore en forme
d'Eventail , que quelques - uns ap ..
pellent Epi de bled.il dt d'un grand
volume ~ bien confervé & monté [ur
un pied noir.

413 Un groupe de différens Madre ...
pores; ce.morceau eil: d'un volume
.prodigieux : il eil: bien conferve , ce

Ciij

/
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qui eH:fort rare à caule du tranfpor.t.
C'eû de ce morceau dont M. d'Ar"
.genville parle) en annonçant le ~a"
biner de Madame Dubois-JourdaIn.

-4 I4 Un autre de même nature, d'L1~
volume moins con6dérable , &. qn1
ell crès bien conferve.

-+ 15 Un Madrepore blanc de Sr ..Do"
mingue, fur lequel eft attaché un.'
Cœur Cl forme d'Arche de Noé, eD"'"
veloppé dans la mème mauere que
celle du Madrepore. .

'416 Onze morceaux ;I dont cinq. Man'"
cher es de Neptune dilférentes : cinq
pe~its Madrepores fur leurs pieds
nOHS,

-417 Six mcrceaus différcns , dont troi"
Madrepores" un Groupe de diffé-
rentes Huîtres. & Tubulaires, &c.

~ 18 Un Madrepore en forme de bois;
de Cerf, d'une forme agréable, il-
don'! les petites épines font bien con;
fer vées , il eft monté fur un pied de:
bois noirci.

~ 19 Un autre très fingulier; ..il paroît
dans fon origine avoir été de. la mê ..
me efpece que celui du Numéro; pré ..·
cédent ; maisil a été recouvert danS-
fon entier) par la mariere d'une autr..e~
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efpece de Madrepore; outre cela, il

I. . Iporte un morceau d'eponge rompue J)

'que les Ani maux ont,auffi renfermé
dans leur rravàil: ce morceau eft
bien conferve) & monté fur un pied
de bois noir.

"p.o Une autre 'efpece de Madrepore,'
d'un travail plus fin que celui que l'on
appelle bois de Cerf; il forme, un
joli Buillon : il eû bien confervé ) &
monté (ur un pied de bois noirci.

4- t I Un antre plus petit) de même et.
. pece , & très bien conferve : il eû [ur

un pied noir •
..p_! Trois Morceaux montés fur leurs

pieds de bois noir ; [avoir, un pareil
aux deux du Numéro précédent,
& deux Litophytes recouverts d'une
.croute rouge, uri des deux ef] très
joli.

:'P.3 Deux autres Madrepores,un en buif-
{on, que l'on nomme Epi de bled,
& l'autre en forme d'éventail, une
Huître feuilletée de Sr. Domingue eil
renfermée fur le pied de ce Madre-
pore, dans la mauere qui le cornpofe,

424 U 11 autre Madrepore très agréable,
de la même nature que le dernier du
N uméro précédent ~il efl d'une belle
forme & bien conlervé,

Civ
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42 5 Un autre demême nature & d'une

forme très agréable, il elt monté fur
,un pied de bois. . .

'426 Un Madrepore blanc, en for'me de
, buiïlon , d'un travail très fin) ce mor ...
eeau eû d'un gros volume pour (on
efpece & il eil très bienconfervé,
ce qui ef] foà rare à trouver.

-417 U n autre de mèrne nature qué ce-
lui du N uméro précédent, de même
forme, cependant un peu plus fort :
ces deux morceaux font très agréa ..
bles. '

428 Deux autres, un petit de même
nature que les deux précédens , &:.
l'autre de forme ronde, que l'on
nomme Cerveau Marin.

~28 * Plutieurs belles Panaches, Lito-
phytes & Eponges qui' feront détail-
lés à la Vente.

Coraux.
'\

42.9 Un fuperbe morceau de Corail
ecu lé jaune) de la Méditerranée,
très grand" bien confervé : la plû-
paru de fes branches font couvertes
d'Huîtres & de Glands de Mer, vifs
encouleurs : il efl monté Iur ~ln pied
nOlfCh

430 Deux autres U10rCea1.lX auffi montés
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fur leur pied noirci, l'un de même
nature que celui du Numéro précé-
dent, le Iecond eft un Corail oculé
blanc de la Méditerranée,

43 I Un autre Corail oculé blanc de $",
Domingue :'ce morceau ef] d'une bel ..
le forme & d'un, grand vol ume.

4) z. Une branche allez forre, de Corail
articulé blanc -& noir; on [ait que
Cette efpece eft fort rare.

i 33 Une autre demême nature que Ta
précédenre ; & une branche articulée
rouge ron fait auili que cette efpece
eû fon rare, ,,-

i 34 Une branche de Corail rouge: ce
morceau eft en forme d'éventail' ~
d'un volum-e I rrès contidérable : il
porte fon épiderme, on y remarque,
les petits trous- où éroient logés les.
Animaux; on peur le regarder corn-
rne une piece de diftinétiol1o

"435 Un Rocher cnargé de Iept branches
de Corail rouge: elles.font dépouil-
lées de leur épider-m'e. '

i 3G Plulieurs morceaux de Corail rou-
ge & blanc,appfiqué's fur une Röchee>

41-}:7 Un morceau de Corail' d'lm zrand;
b-

volume en forme d'éventail' : il efti:
poli & monté fut un pied noirci rce
mo,rceall mérite couïidéraeioo, par~

c-



,:3: ' (C. 0" It; JI;. U' x;
que· fur un des côtés ,.il y a pfu[eursr,
branches qui ont été catlées, & qu.e:
les animaux ont recollées>, par la li-
queur qu'ils ont-répandue. . .

4,8 Une très belle branche de Corall;
rouge poli,. montée fur un pied;
noirci: ce morceau eft allai- d\llli

grand volume •
.4J:.;9 Une·autre.d'ull"yolume:moins Co11~'

iidérable.
440 Un autre ,. Idem,
441 Deux, autres , un d'un 'beau rouge 91

& un d'un rouge plus pâle., adhér~I1r
à fon Rocher.

44.2 Deux autres .Ldem.
44; Deux autres fur des pieds noirci~,

l'un rouge & l'autre couleur de chalf
pâle. . I

4044 Quarre autres, deux rouges de'
pouillés, un [ans être dépouillé·8ç le~
quatrieme eœblanc.. . .

445 Quatre morceaux linguliers;Javot!'
une Arène de Langeure recouverte'
en partie de la matiere du Corail roll;;
ge ;l1n morceau, dé Coquille charge:
d'un gland, r-ecouverrauai' dela rna".
eiere du Corail ;. un C aillon r~LlC. I

ehargéde peticesbranches de ..Corall,
&' un petit Flacon qui renferme dansiœ~ l'e[prit - de.- vin quelques. br.al1'·
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d1es, de Corail où l'on remarque à la
loupe les Animaux qui les ont pro,..
duites.

446 Deux branches de Corail' rouge:
attachées [ur deux, Coquilles- diffé-
rentes ;,une branche de Corail oculée
jaune" fur laquelle [onç arraché es·:
trois Poulettes; un petit pied [ur le-
quel elt pofé la baze , en forme de
racine; d'un Corail articulé blanc de
ta Méditerranée, & quatre mor-
ceaux de Lirophyte noir, que l'ors
appelle Corail noir.

~47 Une Branche de Corail ocrrlé de lat
Méditerranée, où tient une Pouletre s
d.iffere~s perits Madrepores, en t0t1~

cInq: ple€es.

I A,limauX~·

448' Un Coati coniervé avec fés' chairs: '
& {es- os, fuivant la méthode de:
M. Hérillant , de l'Académie Royale
des Sciences v il eft renfermé' dans;
une Caze de verre montée en-bois ~=
elle porte deux pied.s de long l' ql1a-·'
rorze pouces & dernie de, hauteur., &:.
autant de pro,~ond~ur :..,. '... J' .:

-449 Un Ecuieuil , un Cochon' d Inde'il'
deux Perroquets de Mer,,&: un; l110:~
~ea,Q;dt;v:er,tebfe'd.e-Bale'ine., '

. CrW
')1
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4 50 Une grand~ Boîte de bois, fermée

par-devant vde Verre, elle a fept
pieds de long, onze p~uces de haU"
reur & dix pouces deprofonàeur , f:'
renferme dix-neuf Oifeaux qui font:
une Perdrix ) un Saafonnet , une 1v1é..
fange', une Crive ; Hn Pinien d'Ar""
den ne , un Tarraveau , une Alouerc ~
une Pie-Grieche , un Chardonneret"
une Chouette qui rient an Serin fous;'

J fes patres" un Bouvreuil, un Pic-vert,
une Méfange à; tete bleue, une-Pie "
'un Pivoine mâle , un Geai, un Serin
& uneTourreselle : tous ces Oifeaus

, font bien conferves , & feront vendus,
-enfemble >, afin d'éviter d'ouvrir la,
boîte _,& d'empêcher par-Iâ ),que les
Scarabés deftruéteurs ne s'y metrent-

4-5I U ne autre Boîte de même longt1eL~t'
&: profondeur" fur v!ingt pouces ('[01$

lignes de hauteur, Irenfermant un,
Hibou , une Caille, un Coq, une;
Poule avec quatre petits Poulets, U1l\

:Râle· d'eau ,un Faif.an" UA: Becaf--
{eau, un Corbeau , une Poule d'eau"
an Canard, une Macteufe êc \.11'l
Grèbe,

41j! Un.e· Cage €I'e Verre;, renrennamt'
fept!: différens. Oifeaux perchés, {ut'
Oll Atbre.ll &U.Lle M~.L1.D:g~?,une
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autre huppée, La Pupu & une (one:
Grive.

-45, Un beau Paon bien confervé en
chair & en os:.'

-454 Un Perroquet g~is) &' pluGeurs;
autres Oifcaux. .

455 U ne C;vt~de' bois garnie de verre ,-,
très bien termée, renfermant trois
Grimpreaux de .Cayenne ,tous trois,
~'efp~ces différentes; & huit Papif-
Ions auffi d'efpeces différentes) d'one
trois érraoKers :. ces animaux fot;l-t
arrangés arrifbernenr & confervés,

-1:5G Un Bocal qui renferme d'eux Grirn-
preallX de' Cayenne', un petit Colibri:
& n'Il petit Perroquet de Terre :.au
n'clut de la branche ,. eft un Nid de:
Colibri; deux autres Bocaux , d'ans;
t'un defquels:efl: auŒ un Colibri [ur
fan' nid" & dans l'autre, e11'core ure
Colibri , perché fur des fleurs. , )

i 57 Trois autres Bocaux ,dans l'lm def-
quels eil: un Oifcau, que l'on norn-.
file Jeune Cormorand de l'Ifle des
Açores, da'~s Faut~e ta portion dUi~
Squelette- d un Anirnal , &> dans le>
rroiûerne , un Œ'uf caflé ; qui con-
tient un petit Ca ymall'. -

4 5~SUne groffe Tête humaine confcs-
~e:dans 1'e[,eüc d,e vin",
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459' Une Tête d'enfant monŒruel1fe';

elle a deux bouches- sc trois yeux '),
coniervée auffi dans del'efprit de vin.

4.60 Un Squelette d'enfant montlrueuxr
les deux têtes, n'en font qu'une, & l~s;
deux corps font réunis par la pov
trine: ce Squelette efr très bien con-
fervé & enfermé avec foin fous urt>
grand bocal.

4ß J, Un Enfant nouveau né' confçrvé:
dans l'efprit de vin) & un Squelette:
auffi d'enfant.

4,62 Le Squelette d'un Fœtus très jeune:
enfermé fous un bocal, & deux aU'"
tres bocaux reuferman t des partie~
humaines qui ont rapport à la circu ..
l'arion du fang; l'un des deux eil Ulll

cœur in jeété ..
4'3 Un autre perit Squelette d'ent:1nr:

nronitrueux renfermé dans une cafe:
de verre; trois autres cafes contenant
différens morceaux de Momies plus;
une main defléchée. -

~64 U ne-Cafe de verre renfermant l1n~
main de' Momie ;_& une autre plus,
petite Cafe contenant différe,ns mor-
ceaux de Momies;

46'5 Deux autres idem, la pins perit~:' _
Cafe renferme' aüai des linges quti

11l t 1e.rvi à enfermer la. Momie ....
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0466. Un Cilindre de verre monté' eru
cuivre dans lequel efb renfermé un'
Objet qui paroît être une Mandra-·
gore ;, elle a' la figure humaine ,- &
ce morceau paroît être très curieux ;-,
an petit bocal, renfermant les che-
veux d'un Negre blanc.

4lG T Une grande Cafe de verre.quarrée;
_ qui contient la tête monflrueufe d'UU1

Animal qui paroît être un Faon : ce
font deux têtes réunies enfernble;

468, Un Bocal renfermant dans l'e[pritr
de vin Uri,perir Chat qui a huit pactes,:
& deux queues, ; un autre Bocal au{lii
rempli d'efprir de vin, dans.lequel:
eil: un -Chat à une, tète & deux mu:!",
feaux.

~G 9 Un Oifeau monûrueux quia qua-
He pattes & quatre aîles , confervéi
dans de l'efprit -de vin ;Ul)'aurreavec:
deux becs & trois yeux , confervé-
auffi dans l'efprit de vin; un Lapin! '
dont laqueue forme une patte à fepr:
griffes. Le Squele~t~ d'u? Oifeau ~,
G:eluiß\m Char qui nent a' fa gueule~
le fquelette d'un Rat ,,renfermé dans;
une cafe de verre; deux autres cafes;
de verre) qui contiennent des objets·.
que l'on croit être des parties anis-
males;
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~70 Trois Bocaux remplis dtefptit d'I!

vin, renfermant un Caméléon ) le,
Serpent: à lunette, ou' Porte~rnort ,
& une Vipère. )

471 Quarre autres Bocaux j deux ren-
fermant des Léfards différens ; le
troiGein~ deux gros Crapauds des In ...
des, fous la forme de T'érard ..

~ 7 2 Si~ autres B,OCfLUX remplis: d"efprie
de VIn, dans l un font des Pholades;
dans' le fecond un Poilfon nommé
Pilore; dans le rroiiieme des-Chryfa-
lides ; dans le quatrieme une Racine
de Mandragore) & dans les deux au-
tres petits des objets que nous ne'

. connoiflons pas.
473 Cinq autres Bocaux ,. qui conrien ...

nerrt un Mille- pied de S. Dorningue,
des Vers Palrniûes , une Chenille,
couleur de rofe , une aune. blanche:
épineufe , le cinquième renferme une
Chenille à, üge.

+74 Trois 'autres Bocaux qui renfer-
ment différentes efpeces de Polypes-

475 Trois Tubes de verre fermés her-
.mériquernenr , qui renferment trois;
differens Serpens,

.~f.76 V'jngr Cafes de bois Karnies de;
verre detlirs & dellous , qui renfer-
me-nt ditférells Infectes & Papillons,
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de France; entr'autres [e trouve le
Papillon Tête de.mort.Tous ces In ...
feél:es & ceux que nous allons armon- '
cer {ont bien confervés.

477 Cinq Cafes de bois allai garnies
de verre; une très grande .renfer-
mant quarre lézards) dont celui aîlé -
qui dl: fort rare , une Mante & deux
Araignées, dont celle qui porte le
110m d'Araignée Crap; elle eft fore
rare, & celle- ci cil bien confervée.
Dans une autre Cafe moins grande
font renfermées cinq Grenouilles
différentes; dans une autre cinq Scor-
pions; dans une autre s trois Mille- ..
pieds, donc le grand s'appelle la
Mal", fJifa.nte , & dans la cinquième
un perit Lézard.

478 Six autres Cafes ; dans l'une eft
renfermé un très gros Ver à, mille,
pieds; dans une autre" fix Bu orefles
& un grand Serambrix; dans l~ rroi-
fieme environ 'lingt Infectes diifé-
rens ,. dont quelques uns [ont écran ..
ûers; dans la quarrieme foot encore
b . "
des Infecces ; la clnqmeme renterrne
plutieurs petits Infeéces prefque rous
du Pays;& la Iixieme contient quarre
Scarabés , dont deux dans l'état: de};
Chry Ialide, '
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-479 Quatre Cafes , donc deux gr~lld
des; dans la premiere font renter~
més quinze Scarabés diflérens , do~c
la plûparr [ont étrangers. On pre'"
vient qu'il y a en un , dont la tête ne
lui appartient pas; la feconde Ca~e
renferme trois Sauterelles & trotS
Serambri x; la rroilierne, un très grand
Papillon Phalène étranger; la qua;
scieme , un très grand Papillon a
queue peu ~ommun, & un aprre
avec des yeux rouges ,;.d'Italie.

480 Neuf autres Cafes, Jonc fept re,not

ferment des Papillons érrano ers , lis
four tous bien confervés , &. la phl'"
parr peu COfl1Q1UnS ; la huitierne ren-
ferme le Porte lnnt srn= ,& la neU'"
vierne différentes Ctryf.;!idcs.

-4-81 Deux Bocaux qui renferment, l'aO
un Citron, l'autre une Orange que
l'on a fait croître dans le bocal, 8t
que l'on a confervée enfuite dans dt
l'efprit de vin.

Mine d'or.

~81 Un des plus beaux Morceaux d'~
Mines d'or du Pérou par fa groaeL1'
& par fa richefle,

,483 Un morceau de Mine d'or, dont
la bafe qnanzeufe & rougeâtre {e
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crifialIife; un Minéral d'or natif dans,
Un Spath gris noir) & un rroilierne

- U10rceau de Mine d'or de Mexico *
en Quartz & Hornftein.

484 De la Platine ou Or blanc du Pé-
rou,& deux Morceaux de Mines d'or ..

485 Quarré différeus Morceaux de 1Y1i...
nes dor , dont un de Tafcc ,& deux
petits flacons .de criûal renfermant
de la poudre d'or.

486 Un riche 1...Iorceau de Mine d'ar-
t, «r ". -gent nanr en veg('tati~:H~,
.~8 7 Un autre de même nature.
488 Un autreMorceau riche &-agréà-

ble ; on y voit des feuilles d'argent:
l" 'l" & d'l'en veferanon, e evees erac .iees

de la :nine, ce qui rend ce morceau:
curieux.

489 Un Morceau de Mine d'argent
vierge dans un Spath blanchâtre.

490 Un antre d'argent noir dans du,
{l'ath, & une belle Mine d'argent

,. , " .vegete. ,
49 l Un riche Morceau de Mine d'ar-

* 011 a fuivi exactement les étiquettes, & ora
a eu grand fi,in de les con[erver fous chaque-
lllorc.eau oi ils étoient placés,
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gent vierge en filet du Pérou St un
autre dans du [parh.

492. Un joli Morceau de Mine d'ar--
gent en végération,tenant à du quartZ;
une autre végétation dans-du fpach
vitreux, & un troilieme Morceau de
Mine en cheveux.

~~; Une V égetation qui forme une ef..
pece d'arbre, & qui tient à du [parh,
& cinq autres morceaux donr un d'ar ..
geht maŒf des !f1es, & que 1'011

croit tel qu'il a éré trouvé.
494 Sept petits morceaux de Mines

d'Argent de différens Pays: -il s~el1
trouve un très joli de Honvrie,

4.9 5 Un morceau de Mine
D

cl"Argent
vierge, torr riche.

496 Autre d' hrgent pur, en filamenS
dans un Q iartz , & un fecond avec
de la Topafe , on y voit de l''Argent
fur la Topafe , outre ce qu'en con"
tient la bafe.

4'7 Deux morceaux de Mines d'Ac"
gent de conïidérarion , travlillég
dans les Mines du Pérou;

493 De l'Argent natif en arbriffeau,
dans une Matrice de Criftal jaune,
ou d'une mariere Quarrzeufe , dont
la couleur rient à la Topafe & à l'Hya~
cinrhe : ce morceau dl: très curieux.
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499 Un morceau de Mine d'Argent du

Canada, un d'argent & de Plomb,
.avec un Criûal vert du Pérou.S; cinq
autres d'Argent gris, dont: un du
Japon.

500 Deux jolis petits ll10rceaux de Mi ...
nes d'Argent rouge, dont un du Po-
toh , un de Marcaïlire , &; Argent du

( Tirol , que l'on -croit rare, & un,
quatrierne morceau dans lequel il y a
d~ l'Argent en v~gétation~. de l'Ar-
gem rouge & de 1Argent gns.

SOI Un-beau morceau de Mine d'Ar-
gent rouge du Poroli ; un autre très
riche avec des Crillaux , deux de

, Ste. Marie, & un cinquierne mor-
ceau de même nature qu~ Ie dernier
de l'Article précédent.

502 Un Iuperbe morceau d'argent rou ...
ge en Canon.

)03 Un Morceau de Mine d'argent ar-
fénical crifl:allifé, de SielTa Morena.
en E[pagne près Guadalcanal;, Ut;
d'argem rouge dans !e fpath" un rroi-,
lierne d'argent' maatf de Kon gsberg
en Nor:vege, & deux autres Lvlorctaux
aufIi d'argent rouge. '

,504 Un gros Morceau de Mine d'argent
,en filamens .

.·So 5 Sept différéns Morceaux de Mines
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d'argent; deux font rouges, dont Ull~
du Pérou. --

loG Quatre Morceaux de Mines ; un
d'argent gris dans du quartz, un dans
du phafle du Pérou, de l'argent gris

"minéra!i[é par du Ïoulre avec du
fparh & €lu quartz; le quarrierne ,

. d'argent & plomb de Ste. Marie.
$07Un fon Morceau de Mine d'argenD

de la Dorothée à Clauflhal , & une
très petite d'argent rouge avec hya-
cinthe. .

S'oS & 5°9 Autre Morceau de la Doro"
thée,& deux de la Coraline à C!al1{-
thal;

'510 Un très grand Morceau -de Nline
d'argent & de plomb avec du crifial,
trouvé dans une' cavité. formé par
l'eau à Hactz. Ce Morceau ell {in..
gulier, & fe difiingue dans un Ca."
binet.

S l 1 Un a'gréable Morceau de f\-1ine .d~
cuivre & argent, d'un beau bleu, tIre

.. de Bulach,au Duché de Wirtemberg,
un d'argent d'Efpagne , êc trois al:'"
. tres donc un dans du [path des Pl"
renées.

5 Il Ùn beau Morceau pareil au pre"
mier du nO. précédent ; un autre de
cuivre) plomb & or du Couferans.1
êcc. en cout fepr.
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S13 Quatre autres, dont un d'un beau
bleu, tiré- de Bulach. .

S14 Une Mine d)argen~ dans un mor ...
ce'au de malaquireéc d'azur, cuivre,
plomb & argent de Harrz , & un (roi",
berne Morceau de cuivre & d'argent
d'un beau bleu, de Bulach, .

~15 Cinq ddférens Morceaux de Mi..
nes de Bulach & de Harrz.

) 16 Un très beau &-agréable Morceau
de Mine du Pérou, riche en argent.
Quoiq u' elle fair chargée de pyrites
blanches arfenicales _,elle a dans [on
milieu une couche de criflaux.

~17 Un beau & fort Morceau de Mine
de cuivre en Malaquire ~ de la v.n,

. de Mouliua-Arragonen Caftille ) sc
qui tient foixance-quatre livres de
cuivre par quintal.

) \-8 Un petit Morceau de la mêrns
Mine, mais qui tient quatre ..vlngtp
fix livres par quintal; un Bleu de Mi-
lle de cui vre de Ruille; un Morceau
de Mine de cuivre natif en végéta-
tion , & cinq autres.

519 Huit autres , dont un d'un beau
blel1• ,

ho H~iit Morceaux de' Mines de çui~
\Ire) dont un de Baffe-Navarre avec
la pyrite , un d~F).S du' qllart~ blanc
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avec de petits criflaux en Lapis ~a"
~uli , & un, Morceau de n)alaqUlte.

S l. I Deux petits Morceaux , dont un
de marcallice de cuivre de la Chine,
un de cuivre velouté, un de cuivre
bleu de Ruflie , deux de 'Baffe. Na'"
varre, l'une à gorge de pigeons , ~
-I'autre violette, & un morceau de
malaquite : en tout .fept,

j l. 2. Un petit Bocal' contenant de la
Mine foyeufe de la Chine, deux pe"
tirs Morceaux de Mines du Japon,
& huit autres Morceaux de belleS
Mines de cui vre , dont deux [oyeu[es
du Palatinat.

52. 3U n gros Morceau de if ine de
cuivre, plein d'arfenic & un pett

, d'argent de Molina: la variété de [eS
belles couleurs le rend agréable 5t
très eûimable. Deux différens NIo'"
ceaux 'de laChine , urt de Rl1(lÎd'
un violet de Bafle-Navarre & un e
Moulina. .

5 ~4 Trei~'e Morceaux de Mines de c~~t.
d 'I . ()ttvre, onr un pareI au premler, .

précédent article, mais' plus pet~[;
un de Mexico mêlé de plomb u f

. une bafe de {path. .
S 2. 5 u11 joli Morce3u de Mine de C~;:;

vre Ioyeufe PU Harrz , une b~, b
, ., ,:tvlll111
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, Mine foveufe verte & bleue avec du
criûal de roche, & onze autres des
Pyrenées , Nordbergg , Folhand ,
Sainr-Domingue , êcc,

5~6 Huit Morceaux de Mines de cui-
vre: il fe trou ve dans, ée nombre un
Minéral gris pur,des Mines de Clauf-
thal : çe Morceau eil: cri!taUifé ~ &.
on le dit rare.

52.7 Douze autres de la Weihnanie,
Nolfed & autres endroits •.

51.;8 Un beau Morceau de Mine de
cuivre de Ruûie ; un fecond dans
une matrice quarrzeufe ou de petits
criflaux en aiguilles ; un rroitieme
en verd xle gris [oyeule , §c cinq
autres.

~~9 Une Pierre calaminaire minerale,
&trente-{jx différens Morceaux de
Mine de cuivre.

5 30 Cui vre en verdet & Lapis Lasuli
dans un quartz verd,ârre;,rierre cl'Ar-

, ménie azur blanchâtre: en tout dix-
fepi Morceaux de Mines de Lapis,

5; I Un beau I\1orceau de Mine de
Ruffie , ßl un de couleur jaune doré
un peu changeant, mêlé de matière
métallique, criftallifé en pointes à
facettes.

53 2. Treize ~ifféren$ Morceaux piri-
D
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ceux, dont une belle maffe de Pr"
rites toutes en criltaux , qui par(:îc
recouvrit. une e[pete de caillou grlS~

533 Des- Pyrites avec du fpath fuGble,
. un Quartz bleuâtre avec de la PY'"

rite, L~ dl a:erens autres Morccau- '
" en' tout huit.
5'4 Trois Morceaux de Pyrite danS

du [Dach blanc.
.1.. 'l

Mines de Fer.
535 Quatre Morceaux de Mines de fer

agreables ) dont un criûalifé en crête
; , de Cocq ; il vient de la Navarre.
536 Un pareil Morceau de Mine de

Navarre; un de Fer tenant or & ar"
gent _,& où il y a de la prime de To-
f'3ze dans un Quartz ferrugineux du
Val Sa marin en A lface ; un 'autre,
dont l'intérieur efi à mamelon cha~
royant ; un Hœrnat ire de Langrö~l t

~ & un Morceau de Mine de 'Pontol{e
. 'dans lequel on prétend qu'il y a de
. Tor,' .

~53 7 Cinq Morceaux de Mines de Fer;
'j:<donr trois de Batle.Navarre : il s'efl
'uonv~ un joli avec de petits canons
de criflal,

~.;:8 Un magnifique Morceau de rvIil~~
- ~ç Fer blanc de B'ltTe·Navarre !! & dl~
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r -de ~11sberg " No~db.erg\,) Wefi:manle.
5'39 Un Morceau de Mine foyeufe ; un
" incrufté der Fri,Ctaux de roche) & qu~-
" tre autres Mines de Fer, I ~

:S40 Dix. - neuf autres de' Vikgrufi'a ,
..Nordberg,Viti~gn~fra,Sahlberg: ßis-

~. be~'g, q uelques-uns font mêlés ~~
CUIvre •

.) 4[ Vingt quarre jolis.perirs Morceaux
de Mmes de Fer, dont un criilallifé ,
un criûallifé chatoyant, &c.

,5 "i-l Une Boîte contenant différens Mor •
. ceaux de Mines de Fer dela Mani-

, nique "~' A!lgleterre & a'~l~res Pays.
54; Diflérens autres Morceaux de Mi ...

nes de Fer &-renes ferrugineu[es. '
.5'ffl4.J.?ix-huir .autres, .gont 'unè de ,1~

Mme du Charbonnier.
'545 Un Flos Ferri, tiré des Mines de
~ Ja Styr.ie. Ce Morc~a~ eft.efiimé êr;r~

de: la plus, grande dlib nétion par rap'~
port à fa richelle ) &·eBcore plus pour
fon volume qm ea de qi,I,atorze pou-
ces & demi de haut ,- douze & demi

. de large & fix poucesëc demi d'épaif ..
[euro I

:546. Un Flos Ferri grisâtre de huit pou ...
. ces de haut ,fur·'neuf de large. -
.547 Un autre Flos Ferri plus perir , &

... , }111 Spath filamenreux , cri~al en Ila-
P ij
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httite 'de FLos Ferri, tiré d'une Mine
d'argent d'Allemagne. '

548 Des Pyrites dès Pyrennées.de Nord-
berg, Sec. en quatorze pieces ; plus,
une Moule rninéralifé en pyrite Mar~
riale , & un Fragment de Géode., .

549 Un Morceau de Pyrite -des Ii1des ,
un de Falun , & huit autres.

550 Neuf Pyrites &. Marcaûires : phi ..
.: (ieurs de ces Morceaux [ont curieux.

5 5 I Des Pyrites & Marcallires de la
Weftmanie , d'Hongrie & autres en,..
droits, une Pierre des Incas. En tout
'rrenre"hx petits mo'rceaux.

Mines de Plomb.

552 Dix Morceaux, dont huit contien-
nent de l' argent ~ il s'en trou ve une
de Suede.

S 5, Deux autres de Mines vertes ; il
s'en trouve une cryfhHifee en tùyaux:
de la Forêt noire ; une de Plornb
blanc aufli cryfiallifée de Sellerfeld ,
& deux autres. '

554 Cinq' Morceaux des Mines de Sel ..
lerfeld , Harrz & Poulaven.

555 De la Mine de Plomb dans du
Spath, d'antres avec de la Pyrite St
du Spath fuûble de Franconie, ClaU"1
[entai ~ Hartz , sec. Quatorze p1Qr~

ceaux.
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'556 Douze ditféren-s Morceaux de Mi-

nes de Plom~ / dont une -cryliallifée
, de la Chine., ' ' ') , l' •

5-57, .Une. Mine de Plomb avec de la'
,; Pyrite & d~l Spath. fuJible, & onze
autres différens Morceaux. f

558 Quatorze '!Vio'rceaux de Mines de
_.Plomb des Illinois à la Louiliane ;
duSépégal, du TiroI, de .Seller-

. .feld , &c. ; c ~-"

5-59 Cinq forts Mor~eaux , dom une
. ge Gérornany 'tenant beaucoup d'ar-
gent, fur une lame de quarçz cryftal-
lifée. .

560 Onze aurresaufli de Plomb, tant
. gros que peurs.

Galenes & Bi.fmuth: . ~

S6 l Dix Morceaux de' Galenes des Mi-
, ' nes de Sahiberg , de Lofafon, Dale-
carlie ,OileŒlsberg : .deux Morceaux
de Biûnurh , dont un minéralifé par
le foufre, & un Morceau de Tuthie
minerale naturelle, trouvée aux vou-
tes des Mines de Coefland.

Mines d'Etaim,

,56 z. Vingt- un Morceaux de Mines d'E ....
; raim , dont plufieurs avec des cryf-

taux,
D iij
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, _Mercure, Cinabre' &, J7ïf-Argent.·
56; Quatorze Morceaux. de Mines de
, Mercure de Valence ,Tofcane , Denx1
, -Ponrs & Monrpèll ier : il s'en trouve
une qui contient de l'argent.' .'

564 Ditférentes Mines de Cinabre, St:
plutieurs Préparations de Vif - Ar ...
gent: en tout quinze objets.

5 () 5 Six Morceaux de. Mines de Cina-
bre, dont un .JiAInuden en Efpagne.

5 (;6 Plulieurs Echànti.Jlons de Cinabre,
dont un de la Chine en dix pièces.

Cobalt & Zinc.
567 Sept Morceaux de Cobalt des Py ...

renées, de Riddarhytau. , de Baf..
nuées & autres endroits; fept Flac"

. cons. contenant les quatre feux Olt

nuances de couleurs bleues tirées
du minéral de CODaIt par les grai1des
opérations d'une Fabrique en Saxe;
le Régule tiré du bleu d'émail, de
l'encre rouge & de l'encre jaune.

568 Quatorze Mines de Zinc, dont
trois blanches de Rerrwik , une aveC

- Crifl:aux vermiculaires, & Pyrites;
cubiques arfenicales : plus, un mor-
ceau de Blende rouge des Mines
d'argent dans la Province de Dalécar ...
lie.
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~ S 69 Des Soufres de la Guadeloupe, de

Samara, de Ruille, de Siberie , de
- Quito au Pérou, de l'HIe ~de Bongo ~

& d'autres endroits.
S 70 Une Boîte , contenan~ plutieurs

morceaux d'Antimoine) d'A denie ,
dt l'Orpin) &c. '

57 l Deux morceaux de Réalzar miné ..
ral narif , tel qu'il vient de î~ Chine!
une Croix, un Chapelet & un perit
CoŒre de Sel, de la Montagne de
Cardona en Cataloßne; du Sel rouge
de Valence en E1pagne) & autres
morceaux.

.Amianthe,

572 Arnianrhe dans un Spathe appelle
communément Criû al d'Irlande : une
Concretion pierteufe de Montmo-
rot; une petite Maffe criftallifée , ex:
une ordinaire; de l'Alun de PI ume,
de l'Amianthe vert, & autre du Bre-
fil , &c.
CriJlaux, Criflallifations & Spath.

S 7 3 Une magnifique r-.1aff'e de Crifral ,
ou fe trouve des Pyrires : elle porre
un pied de haut, & fa bare a autant
de large. _

574 Une autre _de Criftal rempli de
Div
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';, Spath calcaire du Hartz : elle porte
. dix pouces de heur,
575 Autre beau Morceau couvert 'par

endroit de Spath calcaire: il vient
aufli q,11 Hartz, , '

576 Une 'Maffe de Cri {laI en Rocher,
recouverte en partie de Spath fllGble,
dont la bafe eil formée de Spath cal-
caire, remplie de Mine deplomb-

577 Autre Maffe avec des Pyrites & du
Spath calcaire.

578 Une belle & grande Matre de Cri[ ..
I ral de Roche, rem plie de Pyrites &
de l'Aine de Plomb.

579 Une autre prefque eneierernent
couverte de Pyrites & de Spath cal ..
caire, avec un pen ~e Mine de Cui-
vre.

,80 Un fort Morceau, ou Bloc de Crif·
tal de Roche de Madagafcar.

58 I Autres à petits Canons colorés en
jaune par le fer.

- , 582 Une belle piece de Crifhl,couver_te
de Spath fufible & calcaire) & du
quartz. '

58, Un Spath calcaire, [ur une ~,Aalfe
de Pierre vitrefcible du Harrz : ce
morceau eil: des plus agréables.

S 84 Un très beau morceau de Pierce
calcaire criûallifée.
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'SSS Une belle Ma,fle de Spath calcaire,
dont la bafe eil: une Pierre fufible.

586 U ne autre belle Malle de Spath cal-
caire, -

S 87 Deux Spaths cubiques fort pefanrs ,
, jaune tous deux, l'un plus que l'autre.
58 g- Deux Spaths cubiques ) l'un verdâ-

tre avec du quartz) & 1)autre bleuâtre.
dans un Iernblable Spath irrégulier.

SS9Une belle & fane, MalTe de Crif ..
ral , cou verre de Pyrites, du Hartz.

S~O Un Morceau de Crifral.
S 91 Antre de Hanovre couvert de Spath
~ fufible. \
59 i Un Cri Hal de Roche, rempli de'

Pyrites & d'un pen de Spath fuïible,
, &: un autre av~c des Pyrites.

S 9, Un beau & 6nguliçr Crifcal de
Roche , rempli de Spath fuGble , co ..
loré par un peu de Mine de Plomb _,

'f -de Hartz, .
, Q4 Une belle Piece de Criûal coloré ,.
·Jormé dans. l'intérieur d'une Pierre
.couleur d'Arnérhiûe , & dans. quel-
ques parties [aunarre- .

S~) Trois autres Morceaux différens
auffi crifiallifés dans l'intérieur.

596 U nGrou ppe de petits Criûaux _,
. Couverts de Pyrites à facettes; porté
, _fur une baze de quartz brun , & deux:

, Dv
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Morceaux -de Cailloux crifrallifés i~

I •

reneurernenr,
597 Un Morceau de Criûal de Roche:

de Lorraine, à petits canons & fine~'
éguilles, remplis de Pyrites, & une
Pierre calcaire couverte de Cri Ilal, Be
remplie de Spath calcaIre. '

598DeuxCrifraux de' Roche) l'un blanC.
~ recouvert de Spath fuiible , & l'a:utrc'
rempli de Spath calcaire & fnfible ..

j 99 Deux autres Morceaux -' Idem.
600 Un beau Crifral couleur d'Amé-

thyfre , fur du Spath.
601 Un autre Morceau plus cO'nfidéra"
- ble 'auffi eouléur d'Améd\yß:e. . .

- '-0'2 Ufi l'öhCiiihl de Roche remph
de Pyrites , [ur une Malle de Pierre,.
ëc trois Morceaux, dont un fur dlJ.
Quartz, tenant un peud' Arg,erù.

60; Quarre autres Morceaux dlfférens.
60.+ Criflal ~le Roche rempli dePycires ':
. 'un Spath fuGblé couvert de rCri{Hd
~'1ßc de' Mine de Plomb duHartz , Ull'

-trifb I de Roche', rempli de P'yriies:
& de Spath calcaire :.ces trois Mor;.
ceaux ont des variétés qui font l'lair-
fir. ' v

605 Une bene Maffe de Crilbl, COLl'"

verre de Spath fuGble "& dé 'Pyrites-
666 Un Spath :chargé de Pyrites 1 ce'

beau Morceau eŒ linKulier s-
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~o7 Criûal de différentes couleurs, for-

mé dans l'intérieur d'une Pierre,
dont le -Pourtour en a été Iéparé. '

603 Des Criltaux jaunes & couleur d!A-
méthyûe , qui forment, un Groupe
agrèàble dans l'intérieur d'une Pies-
re, & des Criûaux bruns dans
une autre.

609 Deux, Idem.
610 Un Spath calcaire chargé de Pyri-

tes, ce Morceau eft très joli.
6 l I Deux Spaths, dont un Calcaire

couvert de Criûal, '
6r 2 U nMorceau cl e forte Ardoi fe , re ...

couverte de très petits Criftaux -' & I

de Spath écailleux groupé en petits
Globes, & deux Criûaux , dont un
couvert de Pyrites.

61 ; Un beau Morceau de Criûal à
Canons, de differentes gro(feurs.

6 14 Un gros Morceau de Spath bleu,
dans une Matrice quartzeule , & une
Maffe de Criflaux bruns. '

615 Des Criltaux verdâtres & d' Amé-
thyae'dans du Spath, & une MaŒè
de Criilal brun d'où Iorrent des Ca-
nons.

: G 16 Un gros Canon de CriO:al noir, un
Qris.> un Cri (tal à Eguilles) 8<. {lxMor ...
~ea.llx de Criûal d~ Roche.

Dvj
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6' 1iUn Crifbal vermicule des PyréiH~e5';

un autre-avec du Quartz de l'HIe des
Souris j: un rroifieme du Fleuve de
St. Laurent) &. qllàtre antre~ Mor"
ceaux.

6 r 8 Douze petites Mines de difféeens
. Criûaux. .
61,9 Un' Criûal de Roche, couvert de

Spath tulible noir, antre avec un peu
de Pyrites, un petit Canon de Crii ....
ral noir) un gris: en tout douze Mor ..
ceaux.

620 Dix Morceaux, dont deux CriC-
taux cubiques vercls , l'lm groupé
avec des Criftaux blanc) ou couleur
d'eau, & pariemé de points pyriten"

, dorés. , l ,

p!lA Spath bleu dans une Matrice quart'"
, zeufe , une I\1a([e compofée d'un côré
de Criûaux blancs, & deI'aurre , de
Criûaux bl euâtres , & [ept antres.

, :; 2 2 Un beau Morceau de Crifral rem-
pli de Spath fuiible attaché à de la
-Mine de plomb, & deux autres Crif ...
taux .

. 6 2, Un Criûal de Roche, coloré par
un peu de Mine de Plomb, des CriC..
raux dans de la-Mine de Plomb, &:.

. autres Morceaux , en tout qu inz e.
624 Un beau Sparh fnfible du Hanz,

fur un pied de bois noirci.
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61 f Un beau & grand Morceau de Spath

fuGhle, couvert-de Pyrites.
616 Un Spath fuGble , un Spath cal- -

c~ire , & une Maffe 'de Cri fiaI : trois
pieces,

G2.7 Un Spath blanc en lames, ou en
I crête de Cocq _,& trois autres beaux
, Morceaux de Spath.
62.8 Une Malle de quartz & de Spath;

Un Spath [nuble , cou vert de Pyrites>
en tour dix. pièces.

61.9 Douze Morceaux de Spaths , diffé-
rens les uns des autres, & un petit
rouge d'une Mine de Fer à Terpen ..
hoc _, rare

630 Neuf antres, les uns crill:alli[é9) les
: autres avec Pyrites.
631 Quatorze Morceaux de Spath cal-

caire, Spath criftallifé de Harrz , &
de Lorraine.

6; 2 Quatorze autres, tant petits que
gros. ' '

6;, Trois beaux Spaths@différens,& dix
petits.

G34. U ne Maffe de Pierre calcaire crif-
rallifée intérieurement) & cinq Spa-
ths.

63) Sept Pierres calcaires d'Efpagne J)

de la Mon ragne de Kinnekula ,&
autres Pays.

r
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(); G Vingt-quatre Morceanx de Pierre~

calcaires, de Quattz, dont un de lot-
Louyliane & de Spaths. . .~

6;'7 Une Marre de Quartz sc de en{·
ral , couverte de Spath calcaire: cf:
Morceau a belle apparence.

638 Une petite Maffe .de Criftaux U11
peu gris de lin, & autres, portés [lle

, 'une bafe de Spath; une autre de pel
. tirs Criûaux , & de différentes aucreS

crifballi Iarion s.
639 De petits Criflaux blancs & jan"

nârres ) parfernés dans l'interieur
d'une Mafle de la nature de 1'Ardoi[e;
ce Morceau el] di fringué : plus, de'
I'Amianthe verdâtre s. [ur de grOS'
Crifl:aux de Roche bruns,& un même
Morceau d'apparence diffé~·enti. -

S taladites •.
'640 Quarre différentes Stalaétites. ,
641 Treize autres Stalaétires , dont one

de Gyps , des Mines cl'Argent en Da'"
Iécarlie,

642. Cinq Géodes qui ont dans leur in'"
. rérieur différens beAux Crifbn1$,

dont' deux .dans le pourtour' [oPC
- agatifés., .
643 'Soixante - neuf G~odes _, prefqtle:

tous très beaux & de choix :.on l~
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.:' divifera en plulieurs A~ticles.
644 Différens Gypfes du Canada, de
" Samara _"des Mines de Fahlun , Sc
. autres endroits.

~laques d'Agates, de Cornalines) de,
Iafpes , de Cailloux d'ßgypte) de

r . Rennes) 6:c.
'45 Deux grandes~ Plaques d'Agate.

Orientales, taillés à huit puns) &
. propres à faire une Balte.
6.46 Quatre plus petites ) dont deux de

même nature & de rnème forme
que les précédentes : elles font ta-

'. cherées de noir, & propres à faÎre:
deux Boîtes.

647 Quatre autres', deux Orientales,.
& deux qui parciflenr de bois-pérri-
-fié, elles peuvent: faire au!Ii deux;
Boîtes,

648 Quarre belles Plaques d'Agate
Orientale , dont d'eux ont quelques.
arborifarions,

649Cinq Plaques d'Agate rubanée ;
de différentes formes.

650 Quarre Plaques d'Ag;ues , propres;
. à faire detx Boîtes coniournées.
65 l Huit autres de cl!ff~l eures gran-

deurs j 8? variées de couleurs, pro-
~pres à faire q;u.atre petites Boîtes ..

I

·1

I
r

1

I

I
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651. Dix jolies Plaques d'Agate, ave~

lefquelles on l'eue faire trois Boîtes~
653 Cinq Plaques d'Agate, dont deuX:

très grandes, prqpres à faire l1n~
Boîte'.

6'54 Huit Plagues d'Agate) dont plu"
, Iieurs rubanées. '
655 Quarre Plaques d'Agate herbée "
, dont deux grandes peuvent faire une
Boîte.

655 Six antres Plaques) dont deux
Orientales, & un peu arborifées. ;

657 Trois Plaques d'Agate) de diffé ...
rentes couleurs.

658 Six jolies Plaques d'Agate ,dont
plulieurs font rubanées, quatre peu'"
vent fervir a faire deux Boires.

Gi 9 Huit di_fférenres Plaques d'Agate.
~60 Onze Plaques d' Agat~, diffé~en(es

par leurs formes, ou par leurs cou...
leurs.

66l Vingt-deux autres Morceaux.
662 Dix jolies petites Plaques d'Agate;

dont une avec des cercles coneen·
rngues.

663 Cinq autres Plaques , de différentes
formes & grandeurs, riches en 'cotl~

. !eurs.;
664 Six autres.
655. Seize autres Plaques d'Agace ) dont
plufieurs petites aflez jolies.
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6e; (5 Vingt- qllatre Morceaux d'Agate.
667 .Treize Plaques d' Agat~) de formes

& de couleurs différentes. ,
GG8 Vingt-une autres Plaques auffi

d'Agate.
669 Seize Plaques d'Agate ,de formes

contournées & autres, propr.::s à faire
11Uir Baltes.

670 Dix- Iept petites Plaques d'Agate,
parmi letquelles ify en a quelques-
unes qui ont des accidens heureux.

67 1 DOllZ~ autres prefque toutes ova-
les.

672 Dix Plaques d'Agate", dont trois
Orientales.

67 ~ Seize autres.dont une belle couleur
de Sardoine) q uelques unes ruba-
nées.

674 Onze Plaques d'Agate, d'efpeces
différentes.

675 Vingt-trois autres.
676 Douze Plaques d'Agate d'Allema--

gne, de différentes grandeurs, dont
plulieurs rubanées.

677 Dix différentes Plaques d'Agate.
67 8 Vingt-quatr~ Morceaux d'échantil-

lons d'Agate: Il s'en trouve de jolis.
679 Dix-fept Morceaux d'Agate" de

différentes formes.
, 680 Quinze autres.
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681 Trois Plaques d'Agate d'Allen1;i-
gne j d'un volume confidérable. .

682. Dix Plaques d'Agate;, dont hUlt
peuvent fervir à faire des boîtes.

683 Dix autres, dont deux peintes.
684 Quatre Soucoupes de différenteS

Agates) dont deux d'un grand vo-
lume.

685 Cinq Boîtes de différentes Agate5
d'Allemagne, non montées.

686 Six autres , idem.
6 g 7 SiX autres, dont une d'A.gate noire.
68 S Trois Boîtes d'Agate & fix Cuve"

tes.
689 Quinze Cuveres sc De{fus de

Boîte.
'690 Quatre Salieres d'Agate, deo"

Tabarieres en gondole) & quatre
Cuvettes.

G 91 Sept Cuvertes , deux Tabatieres
en gondole, & fix Plaques, dopt
nais font peintes.

:691 Une belle Taffe d'Agathe Oriel1'
tale) & huit Jattes d'Agate d'Alle'"
magne.

'69, Douze petites Cuvettes, dont pla'" I

Iieurs font d'Agates Orientales. .
694 Vingt-{ix autres, dont que~ques~

unes font auûi Orientales.



-
, . P i .A Q. U E S D'A GAT s. 9 t
695 Cinquante différens Morceaux sc

petites Plaques d' Pt gare.
~9G Une Boire d'Agate d'Allemagne,
,avec toutes (es pièces , propre à être
. montée en cage , une Gondole &
deux Plaques de Prime d'Amérhiûe.

697 Dix-hui t Plaques cl 'Agate de dif-
férentes formes, dont quelques-unes
font orientales. . I

698 Vingt-un Morceaux d'Agate, dont
quatre font peintes.

699 Vingt-neuf autres, idem.
700 Viner-deux autres. 'o
70 l Dixhuit petites Soucoupes d'Agate,
& deux en forme de cuillers.

70 2. Seize Morceaux , dont huit ditfé·
rens Echantillons d'Agate herbée,

. & 'quelques Sardoines.
703 Deux belles Plaques d'Agate orien-

tale , huit petits Echantillons de'
Sardoine, & deux Cuillers aufli
orientales, & Iemés de petits points
noi~. ' ,

704 Dix-huit Morceaux d'Agate, dont
, deux Salieres , une des deux mon-'
\ tée fur un pied de bronze doré. '
705 Quatre - vingt - cinq Echantillons,
. d'Agate~ de Jatpe, de Cailloux d'Ah-
gleterre , Cailloux d'Egypte , toutes
de forme ronde & de la grandeur
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d'une piece de vingt- quatre (o!s:
tous ces Morceaux forment: une JO'"
lié petite Cuire.

706 Deux Plaques de JaCpe f:;lnguin:
un Caillou en forme d'œil; ce mor ....
ceau eû monté en cui vre doré: 8C
deux belles Plaques de Caillou d'E ..
gypte.

707 Cent "dix Echantillons de dif~
férenres pièces de pareille m.atiere
que celle du Ilo. 70 5' & pre [que
tous de même forme entreux,

708 Quarante neuf antres Eduntillot1s,
tous d'un joli choix) & de différel1~

I tes matteres comme le n ". précédenr.'
709 Huit grandes Plaques de Corna .....

line rou,ge. ' " '
710 Dix Plaques de Cornaline, & deux

Anneaux de même mariere,
7! I Trente difterens Echantillons de

Cornaline rouge & d'un morceaU de
Cornaline blanche.

7 12 Dix Plaques de Jafpe de différen";
res efpeces.

7 I 3 Dix autres auili de Jafpe., " ,
714 Deux Tabarieres de différentes for~ \

mes de Jafpe rougeâtre, deux pla ..
ques de Jafpe ß.eurÏ, deux de Jafre
vert, & deux autres fangllins •

..•:~':~" ~



· PLA QUE S D E J A '5 PE. 9 ;
7-15 Une Tabatière de Jafpe fleuri,
& dix Plaques de diflérens Jafpes ,
dont deux rofaires. '

71 G Dix autres Plaques auai de Jafpe,
717 Onze autres de différens Jafpes

très jolies.
718 N eut autres Jafpes , dont deux bel-
les Plaques rouges que l'oncroit être
naturelles.

71? Six grandes & belles Plaques de
Jafpe vere, fanguin & Heuri.

72.0 Dix autres de différentes couleurs.
71.1 Trois petits Vafes , un de Jafpe
rouge) l'autre vert" le rroilierne fan-
guin, & une petite Tabatiere ~ non
l11ontée, de pierre refaire.

7ll. Neuf Plaques de différens Jafpes ,
I dont fix peuvent fervir à faire trois
I boîtes,
7 ~3 Sept Plaques de différens Jafpes ,

& trois Jarres de nature différenre.
?2.4 Vîngt ..{if( Plaques, prefque tous
Jafpes de différente nature.

72. 5 Seize Morceaux de différentes for-
Ines) prefque cous de la nature du
Jafpe. . .

'7lo6 Quatre grandes .Plaques de Jafpe,
& quarre pl us petHeS,

72.,'7Huit Plaques, dont deux cres gr~n~
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des, '& fix antres qui peuvent [ervit

, ,à faire trois Tabarieres.
i2.8 Vingt -lix Echantillons d'efpeces
, différentes de Jaipe ) tous fon jolis ..

729 Vingt-fix autres. -' . . '
730 Douze Plaques de différens Jafpes.
7;'1 Vingt quatre autres autli de Ja[re ..
731 911atorze Pieces de J afpe ~ & uIle

BOIre aulli de Jafpe, .
733 Cinq grandes Plaques de Caillotl~

d'Egypte , dont deux [ont d'une COLl'"

. leur peu commune. . '
734 Dix autres Plaques toutes aifortle~,

pour faire cinq boîtes.
735 Dix autres , idem.
7,6 Dix autres.
737 Dix autres Plaques de Caillol1~, ' ,
: d'Egypte ) dont plufieurs pelweI1

s'aflortir pour faire des ßoÎtes.
7; 8 Dix autres.
7,9 Douze, idem.
740 Douze autres.
74 [ Quatre Plaques de Cailloux d'At1~

gleterre, d'un beau choix , profr'l~ ,
à faire deux boîtes, & fix autres C~l ~
loux de Renne propres auffi à faIr

f' des Boîtes. de
742 Douze Plaques& une Ctlverre s
<.- • Cailloux. d'Angleterre, & dix autre,

de Cailloux de Renne, ~ 'A~
743 Un grand Morceau de prime d
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méthiûe blanche; un antre auûi très
beau, violet; trois autres, dont un
très vif enfermé) dans une efpece de
placage.

74-4 U il Morceau de prime d'Arnérhifle
blanche, un autre coloré & monté

, dans' un cadre de cuivre) un troi-
fieme peu coloré, & un quatrieme
mêlé avec de l'Emeraude .

., 4- 5 Une Colonne d'Amérhille Iciée en
, deux; deux autres Morceaux de mê-
, me mariere propres à faire une Borte ,
& quatre autres Morceaux.

'f4G Douze autres Plaques , & une Cu ..
verte de Tabatiere caffée, de même
mauere,

747 Six Plaques de Lapis, dont quatre
propres à faire deux Boîtes.

'748 Quatre Cu vertes de Lapis de diffé.
rentes formes.

Î49 Onze diflérenres petites Plaques de
Lapis dont quelques-unes très vi ...
ves en couleurs.

7) 0 Six autres morceaux, dont deux
de la plus riche couleur. .

'52. Une autre de vingt Echantillons
aufli de Lapis.

Î 51 Une Boîte de quarante-deux diffé-
rens Echantillons de Lapis.

'53 Trois Plaques de Jade, de diffé:-
rentes couleurs) dont une grande. .
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754 Quatre autres Morceaux de Jade;
dont trois [ont travaillés.

7.55 Cinq autres Morceaux, dont un
très beau, travaillé aux Indes, &. Ul1
montée en Argent-

756 Vingt Morceaux de Jade , dont on
Man~he de Sabre, & un de CouteaU~

.Agates .Arbori(ees & Figurées.
757 Une très belle Agate arbori{ée

Orienrale , montee dans un Cadre
doré d'or moulu : elle vient du Ca"
binetde M. l'Abbé de Fleury.

758 Une autre auffi Orientale , montée,en Of.

759 Tro.is autres d'Allemagne, montées
en cuivre.

760 Un' très grand Morceau d'Agate
d'Allemagne) tout couvert d'Arbo'"
rifarions. '

761 peux autres, une Orientale St
l'autre d'Allemagne,

762 Deux autres, toutes deux Orient:!'"
les; l'une arborifée en rouge., 8t
l'autre en noir' elles [ont d'un aralld., b

vol ume & propres à faire des Brace"
lets. ..

763 Trois. autres d'Allemagne, au~l
d'un zrand volume arborifées en no1('

b ) e
764 Quatre autres idem. ~ dont un

Orientale. 165
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765 Six autres, deu~ en rouge, & les

guatre autres en noir.
766 ~ix autres Plaques arborifées en

noir,
767. Six autres -plus petites.
768 Huit autres.
769 Douze autres.
770 Dix autres; dont quatre rouges-.
771 Vingt autres.
77 %. Six Morceaux d'Agate, dont "deux

arborifées en rouge.
773 Sept autres, dont quatre en rouge.
774 pix autres toutes arborifées en

noir.
775 Onze grands Morceaux, ou arbo ..

rifés , ou avec des accidens,
176 Donze autres, idem.
777 Quinze autres. idem.
778 Douze autres, dont quatre en rouge.
779 Vingt autres ..
,go Trente autres.
781 Quarante, idem.
782 Trenre-Iept autres
78; Vingt-neuf autres, dont pluïieurs

rouges.
784 Quarante autres.
785 Cinquante-une autres.·
78· 6 Cinq Agates arborifées , dont une

roug~" [ept autres 011it.



~8 CORNALINES, AGATBS-, &c.
787 Trois Plaques d'Agate-onix f~r';

mant des yeux; & reize autres pet1tS
yeux. .

78 g Dix-neuf Morceaux, dont la plû-
part [ont des Onix, .

789 Soixante or quatorze Echantillons
d.'Agates, prefque tous taillés pOllr
être montés' en boutons.

790 Soixante autres d'Agate, de Cor-
naline, de Jafpe, &c. .

79 I Dix-neuf Morceaux de Cornaline
taillés en rond & ovale, la plÙparc

/I. ,pour etre graves.

Cornalines, Agates-" Jafpes , &c.
gravés en creux.

791 Deux Plaques d'Agates de forme
" ovale, d'un grand volume, repré-

[entant des Sujers tirés de la Fable.
'19 j Six autres plus petites; cinq repré-

tentent des Sujets tirés de la Fable,
& la Iixieme un Crucifiment gravé
fur Jafpe fanguin.

794 Six Sardoines, deux Jafpes , une
Cornaline-Onix & un Lapis.

79~ Quatre Sardoines, douze Jarpes,
dont neuf de forme quarré long,
les autres ovales, un Lapis de forme
ronde oS tous Sujets tirés de la Fable
(JU allégoriques.
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196 DiK Sardoines ) quelques- unes

Onix & deux Jafpes verts.
797 Cinquante Pierres propres à être

montées en bague; Arnétifle , Cor-
naline, Jafpe , Lapis, &c. plufieurs
font gravées d'après l'Antique.

798 D~x-neuf211treS propres auai â.être
montée en bagues.

799 Vingt-quatre autres.
8'00 Cinquante autres.
80 I Cinquante idem.
802 Cinquante autres •.
80; Cinquante autres.
804 Quarante-huit autres.
80 5 Cinquante autres.
806 Vingt autres.
807 -Douze autres , toutes de même

grandeur, gravées auffien creux Iur
des Agates blanches, propres à être '
'montées en bague, & repréfentant
les douze Empereurs Romains. ,

Pierres & Coquilles gravées en relief.
808 Une Cornaline - Onix de forme

ovale repréfenrant le Butte de N. s,
un Jafpe fanguin gravé [ur les deux:

, côtés, l'un repréfente un Huile de N.
S. & l'autre celui de la Sainte Vierge;
une Carnée repréfenranr la figure de
S. Jérôme, ~ un autre celle de Se
Jacques. E ij -,
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~09 Un Buûe gravé fur Onix de trois
couleurs, & deux antres Bulles.

5 I 0 Quatre Têtes gravées fur des Cor ....
nalines , une petite Tête d'Enfant,
IJn Jalpe.Onix & une Coquille.

81 I Cinq Bulles de Femmes & deux
d'Hommes , gra vés fur des Onix,

8.2 Cinq autres, qui font les Portraits
de Charles V & d'Henri I V , ceux de
Catherine de Médicis, Louife de
Lorraine & Charlotte de là Tri-
mouille,

,8 J 3 Quatre autres Onix repréfenrans
quarre portraits de Femmes.

814 Cinq autres.
8 I 5 Cinq idem.
8I6 Six autres, dont une gravée fur
, les deux côtés.
8,17 Deux Onix d'u~ grand volume sc

de / forme ovale, une repréfenranr
une Vache, & 1;1feconde un Triom-
phe, elle, eû de trois couleurs.

818 Vingt-fix autres.
S 19 Uue Suite d'onze têtes gravée fur

Lapis, dont huit [ont appliquées [ur
des Cornalines.

820 Treize Têtes gravées fur Coquilles;
la plûpart repréfentenr desEmpereurs
'Romains.

$1. I Sept autres .Morceaux , trois por~
rent trois têtes acolées,
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812. Seize Carnéesfur Agates & Co.

quilles, repréfenrant différens fujers

Pierres & Coquilles gravées & montées.
82; La Tête de N. S. & celle de la

Vierge , gravées en relief fur les
deux côtés d'une Agate de couleur
d'Iris avec une bordure en petits ru-
bis & diarnans.

S-24 Un Coq en relief de di~er[es cou-
leurs [ur un fond Iardoine , monté
en cuivre doré; & un Chien couché
fur un careau , gravé allai en relief

, fu r agate.
8.z.S Une Sardoine Onix repréfentant

la Tê:te de Céfar , gr~vée 'en creux _,
Ja tête d'i\lexandre gravée auûi en
creux (ur Cornaline-Onix , & celle
d'une Femme gravée en relief.

S26 Deux Bufles très de relief, celui
d'un Négre monté en argent, & ce ..
lui d'une Né~re1fe en cuivre dore. /

827 'Un Ecce H:J!11o affis , gravlue en
relief [ur Jalpe [anguin avec une fer-
tillure d'or; & deux autres Sujets de
dévotion, montés en argent, gravés
en creux, l'un fur un Lapis & l'au-
. tre fur une Sardoine.

S28 Trois grandes Pieces gravées en
creux, deux fur Agate; la plus grande

E iij
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I If' Vmon tee en argent reprelentant e-

nus qui met à l'Amour [on carquois;
~ la moyenne montée en cuivre doré,
(ur laquelle efl gravée Judith tenant
la tête d'Holopherne, & une Cor ...
naline auffi montée en cuivre repré-
[entant un fujet allégorique.

829 Quatre autres Pierres, gravées en
Cieux, deux montées en argent, Be
deux en cuivre doré. !

/ 830 Cinq autres gravée/sen creux,
dont une montée en argent.

S3 I Deux grandes Camées en Coquil-
les, l'une montée e~ cui vre ~e~ré[en ..
tant Moyfe, & 1autre différentes
têtes.

832. Deux autres montées en argent )-
l'une repréfentant Bethfabée dans le
bain, & l'autre un fujet de, dévo ...
tian: ces deux morceaux font d'un
joli travail.

8; 3 Une efpece de Reliquaire monté,
en agate avec des émaux, fur· lequel.
font gravées deux têtes de Soldats.

i34 Quatorze. différens Marceaux mon-
tés en cui vre & gravés en relief.

Po , J hterres grayees montees en cac et.

835 Le Buile de l'Empereur Adrien,
gravée en creux fur une grande Cor-
naline ,lTIontée en or & à pivot ..,
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8,; 6 Un Jafpe fanguin taillé en olive

d'un côté ~ & [ur lequel eil: gravée en
creux la tête de l'Empereur Titus ,
& de l'autre le Type de la Conquê-
te de la Judée, monté idem.

8; 7 Un Cacher à trois faces monté en
argent avec trois pierres gravées en
creux, la première une Cornaline
qui repréfenre une Vache; la feconde
un Lapis fur lequel eil: la Figure de
Venus avec l'Amour, & la troiGeme
eû une Sardoine fur laquelle eil: gra-
vée un Paon.

838 Une Agate-Onix gravée en creux
de forme ovale, qui repréfente une
Femme couchée dans un payfage:
ce Cacher el] monté en or.

S 39 Une Pallas, gravée en creux fur
cabochon de Cornaline, monté en
arg.ent.

840 Une Prime d'Emeraude, fur la..
quelle font gravées deux figures de
Guerriers: elle eû montée en argent.

841 Une grande Camée modern~ re-
préfenrant une Tête de Minerve .gra-
vée en relief, montée en or en forme
de Cachet.

S4? IJ ne Tête d'Homme & une de
Femme acolées, gravûre moderne en
creux fur une forte Cornaline: ca-
chet en Of. E iv
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84; Une très belle Cornaline ronde,

la gra vûre eû moderne & repréfenre '
la Figure de la Paix mettant le feu à.

. des armes: Cachet monté en or. \
244 Une Calcédoine ovale de feize li..

gnes) fur laquelle font gravées en
creux fept têtes barbues acolées : Ca--
chet à pivot monté en or.

845 Une grande Sardoine de forme
, ovale , fur laquelfe eft gr'avé en creme

un Bachanal ou Fête rau Dieu Pan,
montée en cachet d'or garni de Ru ...
bis, d'Emeraude Sc de Diamans; trois
petits Sujets peints d'une fine{fe extra"
ordinaire fe trouvent fous des cry[ ...
taux .aux trois faces du Cachet.

846 Une Arnétilte de forme ovale en
cabochon, fur laquelle fe voit gravée
en creux une Femme tenant une Cor-
ne d'abondance, &. de l'autre main
Un arc, cachet en argent.

Pierres gravées, montées en Bagues.
847 Le Buûe d'un Vieillard barbu,

portant calorre , gravé en creux fur
un Grenat à huit pants monté en or-,

848 La Tête d'Hercule) gravée en creuX
fur une grande Cornaline blanche 'J

fa forme eil: ovale, & cette Pierre
ell .monrée à jour & en or ..
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S4~ Une Tête de Singe, gravée en re-

lief fur belle pierre chatoyanre.jouant
la pierre de Lune, montée en or.

8)0 Autre Tête de Singe, en relief fur
Agate blanche auûi montée en Of.

S5 r. Le Bulle d'une Femme Romaine,
gravé très de relief fur Jacinthe ovale
d'une belle grandeur ~.montée en or
émaillé.

S52 Une Tête d'hommed'après l'An-
tique, gravée fur une pente Corna-"
line rçmgemontée en or, & une au-

, tre Tête, allai d'après l'Antique fur
l'Onix montée en argent.

85, Deux Têtes en l"egard, l'une d'un
Vieillard) l'autre de Femme, gra-
vées en creux fur une Onix de for-
me ovale montée en or.

S 54- Une Onix reprélentant le Bulle
d'un Homme .J montée en or.

855 Une petite Figurine fur agare-cnix
, à table bleue de forme ovale; & un

Bulle du Roi fur Cornaline ronde,
toutes deux gravées en creux. C

85 G Une Tête d'Empereur fur Jafre
fanguin) & une Calcédoine où fe
trouvent: gravés en creux trois Epis
qui Ïemblent Iorrir d'une marrnite..

857 U ne Tête de Vieillard barbu de
forme prefque ronde , d'un a(~ê,7,-

Ev
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beau volume (ur Jafpe fanguÎn mon-
té en or.

Ss 8 Autre Tête ..fur Cornaline montée.
en or.

S 5 9Mercure affis ;gravé fur Corna ...
line,

360 Un Buûe d'Homme gravé auffifur
Cornaline de forme ronde,

861 Trois Bagues d'Agate) montées en
, or; la première repréfenre une Tête

de ~.Jegre ,& les deux autres qui [ont
. des Agates œillées , repréfentent des
Têtes de Hiboux.

8.6"2 Sept différentes Pierres gravées en
creuxv'donr une Charité, une Tête de'
Femme & des Figures, fix font mon ..
rées en argent,. la feprieme en cuivre.

S6, Quatre petits Sujets ébauchés en
creux fur quatre tables d'Agate-cat ...
cédoine de formes quarrées longues ,.

I •montees en CUIvre.
~64 Une Tête d'Homme à barbe frifée,.

gravée fur coquille de fonne ronde'
en relief, montée en or •.

86}. Le Buûe de S. Charles, g-ravé err
relief {ur Lapis de forme o-vale, auBi

Imonte en or.
866 Le Buffe-d'une Femme afIez gen,..

tille, camée agare- onix,.
8,67, Une autre Camée-Onix de. forme.
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prefque ronde, fur laquelle eû re-
préfenre le Bulte d'une Femme. /

868 Un Bulle de Femme voilée) gra-
vé en relief {ur onix de trois cou-
leurs. '

2G9 Un Hune de Negre , vû de face ,
gravé [ur onix.

870 Autre aulli de Negre, vû de profil,
{ur onix. '

871 Une Tête de Femme très de relie6,
fur Cornalineonix de forme ovale,
le relief opaque" le fond rranfpa-
rent.

872. Un Camée" Sujet allégorique
compofé de pluïieurs Figures.~7,Le Bulle d'une Femme décolletée"
gravé en relief fur une Agate rouge ,
de grande' forme ovale.

874 Deux autres Bagues d'Agate, -fur
rune eil: oravé en relief, un St. Bru ..

, jj

no, & fur l'autre en creux, une Tête ;,
la première eil Onix.

S75 Deux Têtes de profils: ce font des
Femmes gravêes, fur des Cailloux
de médiocre dureté,

$76 Une Tête de Vieillard" de fàce~,
gravée en creux fur Cornaline brû ..·
lée.
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.Agates Arhorifles & Figurées, montées
- en.Bagues d'or.

877 Une très jolie Plante coralcîdes
cette Pierre eil une helle Agate rou ....
ge , de furme ovale) montée en or.

878 UÎ1e autre Agate arborifée rouge',
montée auffi en or.

S79 Une Agate Onyx arborifée de for ...
rne prefque ronde.

S80 Une airez jolie Agate arborifée ,de
form'e ovale.

'881 Autre Agate auai arborifée,
882 Autre idem, de forme ronde, elle

laitle voir une Tête de Médufe.
S 8 3 Une autre Agate arborifée prefque

ronde", des arbres femblent être pla ...
cés [ur deux plans différens ..

8:54 Deux Agates arborifées jl'une ron-
de , & l'autre en quarré lo'ng. .

S85 Deux autres, Bagues d'Agate ,auŒ
montees en or, elles [ont avec acci ...
dense

886 Une Agaté de belle grandeur ova ...
le ; on croit y voir une Arbalêrre-

8 8'7 Un joli Œil de Chat rougeâtre.
888 Deux Yeux de Chat verdâtre ~cerre

Pierre' ef] rrès chatoyante, & mon-
tee auffi en or.

g 89 P ne autre de deux Yeux de Char ,
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d~Agare, d'une feule Pierre: ifs font
élevés & proche' l'uri de l'autre. .

. 890 Trois Bagues d'Agatès avec arbori-'
farions ,'dont deux Factices ~dies
font montées en or.' ,

89 I Un très bel Oeil avec des Catara ..
, ques, monté en or.
891. Une belle & grande Hyacinte à

huit panes & taillée à fac~tre,.
89; Un grand Grenat chevé en oval.
S94. Un jôli petit Grenat, avec deux

Diamants.
895 Une Corrialine Cabochon, 'de for-

me ronde.
S96 Une Etoile cornpofée de neuf pe ...

tires Opales, huit font l'entourage,
la neuvième qui [e~t de milieu _,e!l:
tailée en ovale: cerre Bague dl: mon-
tée en griff_"e& en ~r. .

897 Une pente Marnee de Perle, de
forme chantournée pre [que quarrée,

l ,.luonree a JOUr. -
89g Une Pierre de Compotirion.bleue ,

taillée l huir pants.
899 Une Paire de Boucles d'Oreilles"

compofée chacune d'une Perle &
, d'un perir.Diarnanr .•
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Tabatieres ,Bijoux :JPorcelaine:s, & dif
férens Objets curieux G' même d'Art :1'

quelques-uns font d'argent.

900 Une Boire d'or en forme de Cor ..
beille) dont le deflus efl: une très
belle Agate arborifée, & la Cuvette
ell faite d'un Grenat très beau &.
d'un g.rand volume.

'01 Un perit Flacon de Vermeil, orné
de trois Sardoines de formes ovales "
gravées en creux, la première rcpré-
fente Hercule" la feconde Pallas) OC
la troitierne Pandore.

'02. Deux 'TabatÏeres d'Agate, l'une
montée en argent,& l'autre encuivre-

90, Deux aurres , une de Jaipe , & l'au"
ne de Prime d'Ametiûe , toutes deus
montées en cui vre,

S'04,Trois autres Tabarieres de diffé~
rentes Agates de formes ovales, une
noire, une rubanée & la troiberne'
couleur de chair, routes trois mon-
tées en argent.

?O, -Trois autres, deux peri tes d' Ag~te r

& une pius grande d; jafpe. .
906 Un Burgos monte en Tabatiere"
& en cui vre doré.

'07 Un Tabatiere de.Chafle ),eu,fonne:
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de Boîte à poudre, montée en ar-
gene, & dont les deux côtés font
formes d'une crès belle moule vio-
lette.

'oS Une autre mon tee en cuivre, &
de pareille forme) les côtés font une'
moule de Magellan.

~o9 Un très beau Coffre, monté en
argent doré, & cornpofé de fix Pla-
ques d'Agate Orientale, d'un très
grand volume; il Ya [ur ces Plaques ,
pluiieurs arborifations : il elt fermé
par un petit Cadenar d'Argent) orné
d'une Agate arborifée ; c'ell un mor-
ceau de diûinétion.

910 Un petit Coffre en forme de Bahu ,
de cuivre doré, ouvragé, & glrni de
Plaques de Sardoine, & Plaques d'A-
gates rubanées.

91-1 Autre Coffre en forme de Torn-
beau) de Criflal de Roche, monté en'
argent, les ornemens dorés e.

91'2. Deux pièces d'Ambre jaune) dont:
un Vafe 'en forme d'Eguiere ç mon-
ré en bronze doré- _

9:13 Une Boîte à Cadrille '.. d'Ambre ,',
& ornée de différons dcfleins.deflus "
fur les côtés & [ur chaque perire Boî-
te :,les contrats & les fiches font au~
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travaillés & gravés. "

914 Un pied de Croix, auŒ d'Ambre,
garni de figures & ornernens,

'915 Une grande Talle d'Agate ruba-
née, ornée de guirlande de Heurs
en relief, très bien rra vaillé à la Chi ..
ne.

9 16 Une autre plus petite de même'
mariere & de même travail.

!JI7 Une Talle d'Agate Orientale,
montée en argent doré, & une
grande Soucoupe de forme ovale,
aufli d'Agate Orientale,

91 SUne très belle Ta{fe cl'Agate Orien ..
tale ~ d'un grand volume.

9 J 9 Une autre de pareille rnariere ,
moins, grande ..

920 Deux autres de pareille mariere ,
dont une petite montée en argent
doré. •

92. 1 Une très jol ie T affe, avec fa SOlI'"
coupe, de Sardoine.

922 Une autre auffi avec fa SOl1COupe
d'Agate Orientale. (

923 Trois autres d'Agate d'Alle lil.l'ag1'le.
914 Quarre petits Vafes de différentes

formes d' Agate d'Allemagne.
~z. 5 Une t'a.cre d'unrrês beœu Jafpe

univerfel, montée en or avec deux
antes & émaillées,
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92.6 Une aurre Sardoine gaudronée"

de forme ovale, montée en or avec
une feule anfe auûi émaillée.

92.7 Une belle Coupe d'une jolie for~
me, fur fon pied; le tout de Jafpe
fanguin monté en or émaillé.

92.8 Une autre plus grande de Jafpe
univerfel , fur fon pied de mème
mariere , montée en argent.. .

929 Deux Coupes de différentes formes
dlAgate, {ur leurs pieds, montées en
argent.

930 Une grande Soucoupe de forme
.ovale , cl'Agate d'Allemagne ~arnie
de deux anfes , & d'un pied d'argent
enrichie de grenats & de vermeil,

93 I Une autre avec fon couvercle auffi
d'Agate d'Allemagne, garnie en cui-
vre dorée, & montée fur un pied.

93 z Une très grande Coupe de Jafpe ;
jaune & rouge) fur fon pied de mè-. ,me rrranere , mon tee en argent.

93; Ur: Baril d'Agate, ou Jalpe rouge
garnI en argent.

934- Un orand Vafe en forme de Gon-
D • 1dole d'Agate Orienta e,

9 ~ 5 Un autre) idem.
9~6 Deux autres plus petites de même

forme d'Agate rubanée.



114 B I JOU x
9; 7 Deux autres, idem.
938 Une grande Talfe de forme ronde

I arborifée fur les bords : elle e(l:
Orientale , & d'une très bellepâte.

'3 ~ Deux autres Talles plus perires ,
d'Agate d'Allemagne, avec leur Sou ..
coupes de même matiere,

940 Quatre petites Talles , dont une
Orientale, & un Bougeoir auffi d'A-
gate Orientale.

941 Quatre Chandeliers d'Agate d'Al ..
lemagne. .

94 2. Une Ecritoire garnie de toutes (es
pieces, d'Agate d'Allemagne.

94 3 Un petit Pot, avec fon couvercle
de Jade vert) monté avec une anfe 8C
des cercles de cuivre doré d'or mou-
lu .

.944' Deux Vafes , l'un de forme ronde
& l'autre, de forme ovale , de Jade
ua vaillé.

945 Un Vafe en forme de CaffetÎere J

avec fan couvercle de ferpentine,
, d fmonte en argent ore.

946 Une grande Eguiere de Criûal de
Roche , mon rée en argent .

!)47 Un joli Vafe de rnê ne mariere,
monté [ur un pied & garni d'Arge~r.

9 48 Un Animal de fantaiïie , de Cnf ..
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tal de Roche, monté en cuivre'
doré.

949 Un Plateau de Criflal de Roche,
lllonté en cuivre doré, le fond qui eft
auffi de cuivre doré, repréfente une
Ste Famille, d'après Nicolas Pouflin,
gravée en bas-relief.

9)0 Un petit Vafe de Cri fraI de Roche
avec fall couvercle, monté en ar-
gent, & deux petits Pots à l'eau avec
leurs Cuvettes de Porcelaine blan-
che, en relief, un garni en argent)
.l'autre en cuivre.

9~ l' Une Tatre & une Soucoupe, de
belle Porcelaine brune, du Japon,
elle eû rare, montées en or,

9) 1Un Animal à quatre pieds, d'an-
cienne Porcelaine verdâtre ~ garni en
argent.

95 3 Une Pagode- de Porcelaine co...
lorée,

9 S 4 Deux petits Pots avec leur couver ...
des, de Porcelaine dorée, garnis de
Beurs en relief. .

9 ~5 Deux Vafes de Verre ancien, avec
des ornemens dorés , & un Plateau
de même matière,

9) 6 Deux Dragons, dont le corps eû de
cornpojitjon verte ~& le reûe en cui-
vre doré.
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s 57 Un Vafe d'argent doré, & qui a

Icrvi à la Synagogue de-Prague , aveC
une petite Chaîne d'argent) aux deu"
boucs de laquelle ell attaché un Gland
de Corne.

9 5 ~ Un Bonnet Chinois ~ travaillé en
.filigrame d'or, orné de Perles &. de
Pierres, plus) cinq petites Aigretes
Chinoifes garnies auffi de Perles; le
travail en eû fort joli , & c'eH tlI1, .
morceau preCIeux. .

959 UHe aune Bonnèr Chinois, en tilt..,
grame d'argent, deux Aigretes de
même mariere , une garniture de
boutons Chinois auai en filigrarne,
& une Bague du même Pays; rollt
cet aifoniment eft d'un joli travail. ,

:160 Trois Bocaux renfermant des BoLl'"
quets) l'un fait aux Indes avec deS
ailes. de (carabés, les deux autres

, compofés avec de la Ch 'nille.
9Go * Trois autres Bouquets) deux {allS

des Cafes de Verre) l'un fai t a LlX 111'"
des) l'autre de Coq ui IIp, & le rroi ..
. Iierne auffi de Coquilles fous un bo"
cal.

,6 I Une Boîte à poudre, faîte de deLl"
Morceaux de Coquilles gravées eLl
,reliefs, montée en argent.J & un pe"
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tIt fruit d'argent travaillé aux Indes.

%~Un Poignard, dont le manche eft
clJAgate onyx, & le Foureau garni de
différentes efpeces de Pierres, gra-
vées, Ide Rubis & de Perles & mon-
té en argent doré. I

,~G; Deux Vafes de Cornes de Rhino- '
céros , en forme de T alles , tra vaillés
aux Indes.

9~ U ·d-1- . n autre, l em,
965 Un petit Vaiffeau, dont le corps
efi: de Nacre de Perle :I les Canons de
Corail, les Voiles & les Cordages,

96d'argent doré. ,
G Deux Cafes de Verre avec filets de
cuivre doré, dont l'une contient
trois Têtes travaillées en Coquille ,
en Perle & en Or, & un petit Cerf
d'or & de Nacre; l'autre un Portrait
peint, au.dellus duquel eil:une Cou-
fonne garnie de Diamants, & au-
delfous trois gro{fes Perles; plus, un
<:hien compofé d'une Perle & travail-
lé en or, garni d~ Pierreries 5 plus,
la figure d'un pOl(fon auŒ en Perle,
1110nré en or &. garni de Pierreries:
Ces deux Cafes feront vendues en ..
fel11ble Oll féparément , fuivant qu'pu.
I.e defirera.. ~ . ' \ . /
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Pierres fines & autres, montées fi 120ft

. montees.

. )

967 Vingt-quatre Ernéraudes rant bnl"
tes que taillées. '

968 Douze Grenats les uns en Cabo~
chon , les autres taillés.

969 Quinze autres, idem.
970 Une grande Hyacinthe taillée à f~;

cette, & une même Pierre en Ca"
bochon. \

971 Un Pérideau de forme oblongl1ea
pans, tainé à facettes, un petit R~; I
bis Spinel Cabochon, & dix - halt
petits grenats de différentes formeS' i

97 2,- Un Grenat monté en plomb, St
douze petits rubis, une Améti!l:e s
un Rubis Balai.

!}7; Un Brut de Rubis Cabochon , ~~
Rubjs Balai taillé, & plulieurs perIt
Rubis, s

'74 Des Vermeilles, des jargons Be de t
Grenats, avec deux Plaques de BrLl
de Grenats" taillées. de

975 UnnornbredeSaphirsd'eau,.8C s
. Saphirs de Dupuis , & autres pl erre

de différentes couleurs.
-'76 Cinq Cabochons de Saphirs orie;

tales) deux Grenats Cabochons,
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une Tête d'Enfant, gravée fur Hya ..
cinthe enchallé en or.

977 Une g~ande Topafe d'Allemagne."
raillée à facette & de forme ovale ..
montée d;ns fan Chaton. .

97 8 Une autre T opafe d'Allemagne.
979 Un Criflal brun dans fon Chaton ,; .

émaillé, trois Topsfes d'Allernagne,
dont deux de couleurs claires , & une
Arnéthyûe blanche •

. 980 Plufieurs Criûaux , dont un faie
, l'Iris, & des Topafes d'Allemagne.
98 I Dix-huit petites opales, de diffé-

rentes formes, & un Morceau d'opa ..
le brute.' .

982. Une Opale, & deux différentes
Pierres Chatoyantes,

98, Onze Pierres Chatoyantes, dont
trois en Saphir Çabochons , une Tête
de Mort faite J'un Perideau , & un
Cabochon de Saphyr percé.

984 Donzeautre Chatoyantes, de diffé-
rentes formes & grandeurs, une pe-
tite Tête d'Enfant en relief ~ gravéè
fur Prime d'Ernéraude , & une Af-

, troïte.
985 Une très belle Chatoyante d'un vo-

Iume prodigieux. '
5) 86 Différentes Pierres, comme Topa~

fes du Brefil , Chatoyantes, &c.\
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9 S7 Des Amérhyfles , de différentes

formes & grandeurs. '
988 Quatre Topafes du Brelil , de diffé..

rentes formes.
989 Des Topafes d'Inde, & des Topa'"
, fes d' Allemagne.
990 Des Crifolires & des Grenats bruts.
99 I Deux Topales d'Allemagne _,1'~1l1e

Cabochon, l'autre dans fan Chàton-
& une Compofition de Gérafole rail ..
lée.

9'91 Neuf Pierres de Cornpofirions de'
différentes couleurs, montées en Cha ..
tons, une Pendeloque de Rubalfes J

une Pierre teinte, montée en Pende ...
loque, un Collier de Grenat, un au-
tre de Compofttion rouge.

'9 JUne Matrice de Perle, dans (a
Coquille. .

'94 Une Grolle Perle ronde plombée,
une autre moins grofTe auili plow'"
bée, deux autres Perles rondes 8t
trois Morceaux de Nacre.de Perle.

~9 5 Trois Perles rondes allez forres J

plombée) fept Matrices de PerIes,
dont une montée dans fan Chaton,
& pluûeurs Morceaux de Nacres- en
tout dix-fepr,

P9~ Deux Plumes de Paon -' taillées en
Pendeloque
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Pendeloque ,& deux autres de même
rnariere,

~97,Oeux Perles couleur de rofe , une
rouge, une noire, & différentes au-
tres Perles- Plus une Maniee de Perle
rravaillée.ôc formant un petit Chien.

99:) DeuxBoutons de Crevées, corn-
pofés chacun d'une eoq~te de Perle
entourée de criûaux -' & huit Mor-

. ceaux de nacre de per le. .
9'99 Huit petits Verres remplis de Ce·

menees de perles de différentes for ...
mes, groffeurs & couleurs, Of: deux
morceaux 'de nacre de perle.. ~

1000 Une Loupe de prime d'Amériâe ,'
que l'on flamme Fluor.' -

100 l Un Morceau de canon de prime
d'Emeraude, & deux petits morceaux
de même nature.

100..2. Des Pierres de compolirions &
donblers de différentes. couleurs, &
des Vermeils dans une petite boîte ..

1003 Deux groifes Topazes d'Allerna-
.' gne, dix fept morceaux d'AmériH:e

brut, &c.
1004 Différens Echantillons d'Emerau-

I . des -' de Saphyrs, de Turquoife, de
Malaquires , &c.

1005 Plufieurs Echantillons de Gre ....,
nats , de Brutes) Jacintes , sec,

F



I .1 2. PIE R R 13 S.

J 1~0s>6 Des Pierres de Compofirions de
différentes couleurs , & des Gr~natS.

.i oP7·Trente-deux Cafes, dans {efq.uel ..
~.. les _il,y a 'ditJ:erens Echanrillous de

Crenats., Hyacinthes ~ Prime d'A-
. mérhyûe , d'Emeraudes ,&c.
1co.S Six Criflaux , dont un dans la for'"

~e'du Diamant du Roi. .
10°9 Différens Crifiaux & plulieurs

Rubaïles .
. 1010 V it;gt-q ua tre Echan tillons de dif ..
- férens Criûaux. .
101 1 Douze différens Echantillons de

Crifial de Roche", prefque tous [ont
'avec des accidens. .: (

JO I 2. Huit Plaques de Criflal deRoche ,
& une Boîte allßi de Criûal de Re-

. che, nqp montée.
10 J , Quinze autres Morceaux de Cri{ ..

ral de Roche, dont plufieurs peu--
v~nt fervir de Cuvettes. .' -:

Foffiles & Pétrifications. .

10 t 4- Un petit 'Corps d'Armoire de
bois norci :I compofé de huit Tiroirs,
& renfermant une fuite de Coquilles
Foffiles. e

.1o 1 5 Un autre de pareille grandeur;
contenant une Suite de Pétrifications.
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10 I 6 Une autre Armoire de Fofliles &
Pétrifications.

10 I 7 Une Pétrification fort rare, que
. M. Guetard a fait gra ver dans les Mé-
moires de l'Académie, à la fuite de

.. celui où il rend compte du Palmier
.. marin pour faire voir que cette Pé-
trification y a un très grand rapport;
on la nomme Lapis lilium rejcrens,

1018 Le même Morceau ouverr, & qui
montre fon intérieur, qui eil: auûi
gravé dans la même Planche que cel ..
le de l'article précédent.

1019 Deux Boîtes divifées en pluïieurs
cazes, & cou vertes de Verre: elles
renferment différens Morceaux: de
Pétrifications étoilées, qui ont rap ..
port aux. deux .N urnéros précédents,
Cette fuite eil: inrerreflante .

• 1010 Une grande Aîlée foaile, & un
Tubulaire du genre de ceux dont la.
Tête eû volutée ; il efl en deux Mor-
ceaux.

10l, I Deux autres Tubulaires Polfiles
de Champagne; deux Cunolites pé...

: rrifiées ,un~ Corne. d'Ammon aga ...
rifée. .

102.2. Un Groupe de Tubulaires, pareils
f. à ceux du Numéro précédent ~ &

feize Ourlins pétrifiés) dont plutieurs
, F ij
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font polis & criflallifés.

102.3 Six ·OurfillS pétrifiés, dont deux
tranfparenrs , ils [ont très bien con-
fervés.' .

1024 Dix- fept Ourlins pétrifiés, dont
U11 tranfparent & agatifié, & une
Cunolire.

1025 Quatre autres Cunolites , & dix
. Champignons de Mer pétrifiés: 011

en a joint un qui ne l'dl: pa~.
1026 Deux autres Ourfins pétrifiés, pla ..

cés agréablement par la nature) puif-
que l'un eû vû par dellus, & l'autre
par defTous: ils font tous couverts d'u-
ne criûaltifarion fpatheufe,qui paroît
remplacer les pointes qu'ils ont per-
dues: ce Morceau eft très agréable,il
vient du Cabinet de 11. de Sully) se
eft gra vé dans M. d'Argenville.

10l.7 Une Dent pétrifiée d'un volume
très confidérable ,elie ef] d'un Ani ...
mal inconnu, & le Palais d'un Ani-
mal auffi inconnu. '

J 028 Deux Dents molaires d'un EU ..
phant , la racine d'une autre Dent ,
& deux Plaques fciées ôcpclies des
mêmes Dents. .

1019 Deux petites Cornes d'Ammon,
dont une Agatifiée , deux Morceaux
de Madrepores qui paroiflent être du
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Corail par leur couleur rouge, & Iix
Plaques d'Ardoife avec différentes
Empreintes •.

J030 Dix-fept Morceaux d'Aflroîtes ou
Madrepores pétrifiés, parmi lefquels
il y en a deux taillés ponr faire une
Boîte. .

103 1 UnMorceau de forme ronde &
plate, de matière ofleufe s .& que
nous ne connoifIèms pas; & différens
Morceaux de Cornes d'Ammon .

. JO, 2 Trois beaux Morceaux de bois
agatifié, polis.

103; Six autres Morceaux de bois pé-
· rrifiés , agatifiés & polis.
ie,4 Huit autres , idem. '
103 5 Un Tiroir de diflérens échantil-

lons de bois pétrifié, qui fera di-
vifé.

J03 6 Un autre contenant des Madre";'
· pores) qui fera auai diviré.
103 7 Une Armoire renfermant des Pé-
· rrifications & des Fofliles , qui feront
détaillés. .

1037 * Plu!ieurs beaux Morceaux de
Stalactites, dont on fera plulieurs nu';,
meros,

Marbres, Porphyre, Granite & 4lbatre.

1038 Soixante-dix-neuf Echantillons de
F iij .
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Marbres de di vers pays. , '
10; 9 Trente-deux autres, dans le 110111·

bre defquels il fe trouve des Mor-
ceaux de Porphyrs, de Granites &c.

1040 Dix Plaques d'Albâtres de diffé-
rentes couleurs ) propres à faire cinq
Tabarieres. . .

104p Dix autres ,,idem. '
1042 Quinze autres Morceaux d'Albâ-

tre. ,
1°43 Dix ..Neuf autres Morceaux.

Amhres, & Droguier.

1°44 Cinq Morceaux d'Ambres , par-
lui lefquels eil: une Tabariereâ char- .
niere d'or.

1015 Quinze Plaques d'Ambre.
1046 Quinze autres) toutes rra vaillées.
1047 Quarante-un autres Morceaux.
16'48 'NeuE' Morceaux, qui tous CQn-

, tienenr 'des Infectes, ,
1049 Un 'Fiacôn d'Ambre, un petit
. Vafe , un pied d'eflal &'aucres Mor-

" ceaux d'ambre: en tout fepr.
10JO 'Trois gros Morceaux d'Ambre

Naturelle. , " '
1°5 I Un~ BO,Îte ,c0nten.ant différentes

Gommes & Rétines.
~ Q51. U il Drogui er cornpofé de eIn..
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quanre-cinq Bocaux concenans diffé-
rens objets.

Bu(fes de Bronzes , d'Agates & d'autres
Matieres , parmi lefquels il y en a
d'Antiques. '

],053 Buûe dt; Jupiter, la Tête antique
& le Pied d'ouche, de différens Mar-
bres , le Thorax de Bronze doré.

1054 Deux Bufl:esde Bronze fur pieds
de bois) l'un d'Homère ,l'autre de
Sénèque. '

105 5 Beux Petits Bulles de Marbre,
l'un de Platon, l'autre d'un Prince,
avec les Cornes de Bélier.

1,056 Une Tête de Femme de Jafpe,i'n-
.'connue, pofée fur un pied de bois.

105 7 Buûe de Femme en Bronze doré,
-t~ès élégant) [ur un pied d'Avanru-
rme..

io 5 s Bufte de Bronze très fin, d'un
Homme inconnu, fur un pied de

'. Marqueterie. I

1<059 Une Tête de Femme d'après l'An-
. rique , fort élégante, en Bronze; po ..
fée fur un pied de. Marqueterie. .'

1060 Buûe en Bronze d'un très beau tra-
vail : c'efl le Portrait d'ua Chevalier
de quelqu'Ordre.

. - ,~;

Fiv
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Î oG I Bulte d'Hercule en Marbre blanc;
'enté [ur du Bronze.

'1oG 2 Buite de Minerve en Agate, {ur
un piedeflal de plutieurs pièces de." . . ,meme mauere.

loG; Autre Bulle d'Agate. [ans pied:
F~gl1reinconnue.

1064 Huile d'Agate barbu , orné de
Pierres de rapport, Perles & Pierre ...
, ries ~ fur un. Pied douche de Marbre-

lOG 5 Trois petites Têtes ou Bulles d'A-
.gare, dont l'une eft montée en ar ...
gent, avec un Cafque orné de Dia-
manrs.

1®6G Un petit Bulle de Vierge, tin
Bronze.

I oG7 Cinq petites Têtes de Bronze _, la
plûparr Antiques, . . ' .

1068 Huit autres, dont [ept de Bronze ,"
, deux {ont dorées.
1069 Deux' Têtes de Divinités Indie'n ..

nes , l'une de Prime d'Eméraùdes,'
l'autre d'Agare montées {ur deux Cip-
pes de Jafpe , le tout orné de Bronze
doré d'or moulu. ' , .

1070 Cinq petits Bulles de Bronze;
plus deux Têtes de Négres / d'acier"
& . T" d F I I Itrois eres e i emmes reperces,
aufli de Bronze. -
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Brantes Egyptiens.
1°71 Une IGs affife , avec Orus fr.ir [es

genoux. ,
,1°72. Une autre dite s & deux Prêtres
. Egyptiens. . ,

1°7 3 Une autre His Moderne , & deux
Prêtres Egyptiens Antiques.

)0714 Deux His & trois Prêtres,
J 07 5 Une His, un l-Iarpocrate, deux
. Prêtres aŒs & un debout.
1°76 Autre His s avec quatre différens
. Prêtres. ;

1°77 Un Harpocrate & deux Prêtres.
107S Trois Prêtres ~ dont un aflis,
J 079 Un Prêtre Egyptien de Bronze,
, & deux Figures de Terre émaillées

en bleues.
l oSa Une Figure à Tête de Singe, fur

un pied garni de Lézard &. Serpent
de Bronze ,& deux autres FIgures de
Poteries Egyptiennes. _

108 l'Une' petite His de Bronze & deux
autres Figures de Terre verniffé. I

lo~hSix petites Pièces, cinq en Bronze,
, une en Terre; 'la principale eft.une
, Fortune Panchée. .
lOS; Quatre Prêtres Egyptiens de Bron-

zee
.11084 Six autres,
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1085 Six autres.
] 086 Six, idem.

, ] 08.7 QuatœFigures de Terre Egyp'"
trenne,

J og S Cinq Figures de Terre Egyptien'"
ne.

10 89 Huit autres plus petites.
J °90 Un Prêtre Egyptien de Bronze.
1°91 Figures de Momie en bois de Si...

cornore , & un Epervier de même.
Ces deux Morceaux font Antiques.

Lampes de Terre, & autres Curiojùes ,\
.Anriques.

1092.Une Lampe Etrufque de Terre,
très belle. .

10,93 Trois autres Lampes de Terre
. antique) avec des. Tètes en reliefs ..
) 09""f Quatre idem) avec ornernens.
1°95 Trois dites.
1096 Sept autres. .
l °97 Un petit VaCe, & un Mouton

antique de Bronze.
l Ö 98 Quatre Phallus, dont un aîlé.
1°99 Huit petit Morceaux en Bronze."

dont l'es principaux font trois Clefs ".
plus un ~érogu~t de Mer. .

) I co Trois DIfferences Haches anU",
'lues, une de Bronze & deux de
Pierre dure.
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Il I I Quarres autres dites,. en .Pierres,
_ 1 102 Deux Figures' 'de' Ferllln-e niuti-

, rilées , l'une une V énus ) l'autre une
, Dame Romaine. '
1 !03 Trois' Figures de Brorize ,: d6nt
.. ,depx. murilées , les principales font

la Minerve & Mars. " t

I l 04 quaH~ petites Fig'ures dé Bronze.
Iaplûpart mutilées, Mercure & l'A-
bondance font les principales,

I 105 Quatre a,utres dites. ~ ,
1106 Lampe dans le goût antique, re-
.. prérel?tanc un Homme la Tête entre
.' 'les jambes , & fufpendu parles pieds.

l "I

'B-ron1.es modernes, plufieurs d'après
l'Antique.

11°7 Une petite Flore a vec un très beau
l 'vernis, pofée fur un {ode de bois.

1-108 lin Silene &' un Faune, le Silene
~ a les bras foudés. ", , "
ll'09 Un Homme portant une greffe

Coquille fur fes é,pau,les.. '
î 1 10 Une' Femme accroupie avec fan

Enfant s un Satyre fur un genou qui
, les regarde : ces deux Bronzes 'font

pendant. \' _' ;
J t 11 UliAmour couche.
J '11,2 Deux différences Figures de V cf.·

nus) dont une a le bras rompu.
F vj
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1113 Trois' Monûres d'imagination;
, affez bien 1iéparés~', " ! •

1114 Un Fou & une Payfanne: ces
deux Figures font montées fur des

\ pieds de Marqueterie,. garnis de
Bronze doré.

I Ils-Un autre Fou", fur un Socle de'
Marbre blanc •.

'11 16 Une Dame Allemande portant
lori Chien, fur un Socle de Marbre:
noir: ,

Il 17 Un Soldat qui tient li Têrede
Sr. Jean. /

II 18 Samfon quirerrafle un Lion, fut"
un pied de bois, garni en Bronze, &.
pour pendant un Cheval> aufli [ur
{on pied." ,

l'} 1~ Une Femme 'repréfemant la Re-
ligion, figurée en Bronze doré, fUE

un pied de Marbre noir.
l J 20 Torfe {ur un. pied de' Marbre.

rougeâtre ,.& un Enfant fur- un pied
de Marbre noir. .,

r I l.l Un Enfant aais {ur un Dauphin ~
trois autres petits Enfans.

111.2 Cinq autres. dont plufieurs
Amours. e

1123 Amphytrire êc fix plus. petits:
Bronzes en pendants, rous fur des:
pieds de bois.., . ,
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l,I14 Une 'femme, Sileae,'& un petite.
\ Homme aais' fur uri Baquet.
Ill. 5 Sainte Lucie & Sr, Sébaflien- l

111. 6 Quatre Figures de Bronze >' }:-lcr...,
cule, une Figure inconnue, & deux
Soldats Romains.

1127 Trois autres, une Femme nq~
, tenant un Arc, & deux Figures
, d'Hommes inconnus.;
i Ils Jupiter, Bacchus') & deux-autres

Figures inconnues
1 119 Quatre Figures nues, dont Venus;
.êc l'Abondance.
i IlO Quarre, autres , Mars ~ Mercure ;

un Faune ponant un Vafe, la qua-
trieme nous e~ inconnue. J

I l'; I Quatre Figures" dont rrois.muti-
lées.

Il 37. .Huit petites Figures, dont un
Mercure & une V énus , la, plus gran ..
de partiemucilée.. "i

r r 3; Huit autres, dont un ,Mars, •.
Ir; 4 Huit dites dont un Marchand

d'Oublies.' . ,. .
Il ; ,Onze petites Figures , 'dont: une'

. . Pandore, un Mars" un Diomède;
i r ;,6 Quarre.perires figures d'Enfans en-
, Bronze , avec des Guirlandes, des.
Coquilles , &. des. Pierres de raF'~
port!).

! \
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1137 Un }3cilif& un Bouc en pendans;

fur des pieds de bois noirci.
I} 3 SUn Sanglier de bronze, fur {oll
" pied de bois noirci. .
1139 Un Lion, très fin, fur un pied de

Bronze. ., ,
i140 'Un' Cerf , 'url ,130uc, 8;c. ~fi. T~u;;;

reau. ( . , C

I 141 .Six Eigures d'Animal:lx, dont 1~
, principale eil: unLion. ", " '
~'I42 Une Figure 'd'Efrropié, Cul ~e'"

Jare.
I 14; Deux Caïlolettes de Bronze doré ,.
'ornées de Corail incrufté, une Tête
de N egre & une Tête' d~'Mort.

Mtdaille~,' & Bas-reliefs' .de Brante;
Acier & Plomb.

i 1'44 Henri' Il en bas-telief decuivre-
r pourêtre appliqué [ur 'tin fOhd~
114 S Henri IV , & Marie de Médicis ,.
rar Dupré ,Médaillons d~rés~' I

J 146 Autre Henri IV , de Dupré , &. le
Chancelier de Silleri..· ", .

1J 47" L~)Prélident Jéanin .) & Fran';
, çois l V , par Jjl~pré , gran~es piecesr
1148 Le Chancelier le Tellter) dore

d'or moulu _,& la Figure à n~i:corp's
'de M. d'Argenfon'," Lieutenànt-Gé ..
.néral de Police :>,'traité en bas~,relief
lX. doré.
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I 149'U n Reliquaire doré d'or moulu ,

d'un beau travail •.
Ils 0 Deux Bas-relief & deux Médailles

de Varin ..
11 5 I Trente différents Morceaux de

Bronze , dont un Talifman , des
Sceaux du moyen Age, une Boîte à
poudre en forme de Corne, ôcc.:

II 52 Dix-Iept Pieces en acier ; diffé..
rens mode les de Cifelure , dont 1"'11[1
repréfenrant la Converlion de St,
Paul, eil: d'un beau travail, plus un
Miroir d'acier damafquiné en or.

II 5 5 Vingt-une Pieces en Plomb) don-t
. trois grands Médaillons.
Curiofités Indiennes, Chinoifes &.Gau-

loiïes,

1154 Trois Vares de Bronzes Chinois,
dont celui du milieu -eRà anfe. .

I I 5 5 Trois dits, celui du milieu ea
une Callolette fur un Plateau, le
tout cie Bronze.

II 5'6 Un Vafé quarré furquatre pieds I)

& deux efpeces de Flambeaux diflé-
rents ; le rollt de Bronze.

1 I 57 Deux Oifeaux & un Vafe damaf-
. quiné de Bronze,

1158 Dix Pieces Indiennes, donr.Ïept
en Bronze, les trois aurres.en pierre."
Jene & bois.
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1159 Quatre Pieces -, dont deux de
, Bron_ze, les deux dernieres font une

Idole& un Calumet.
'J 160 L'Arbre de Vie avec Adam s:

Eve, & la Figure du Sauveur- du
Monde por~ant un Agneau, Ouvra ..
ges du très ancien Gothique.

ri I6i Onze pièces , dont les principales
font deux Haches de Sauvages &;
deux Cuillers indiennes.

J 162 Habits, Meubles , Armes, &;
uftenfiles -d'Indiens') Sauvages &;
Chinois ; que l'on détaillera) lors de
la Vente.

Emaux.

J 16 ; Un grand Plat aval , (nr les Def-
feins de' Jule Romain, bien candi ...
donné.

1)64 Autre grand Plat de Fayence de
relief, & émaillé de riches couleurs,
repréfenranr un Bain de Femme en
relief.

J,165 Un Plat à barbe en forme de Ca....
quille & une Eguiere,en émail d'Hel-
lande.

JI66 Un' grand Morceau d'Email .re~ -
préfenranr une Cléopâtre peinte fur
or, par Bordier) célèbre Artifre en
ce genrew
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n67 Deux patits Sujets, avec bordures

de Bronze, & deux Portraits.
ir68 Une petite Cafloletre montée en

or, deux Boîtes de Montre, & fix:
autres Morceaux.

1169 Les douze Céfar.
1I70 Deux Figures en pieds, dont une

eil: Charles XII. .
1171 Un petit fujet de David Teni.ers'-

peint en Camailleu, & propre ponr
un det1us de Tabatiere, & un petit
Flacon d'émail Indien. .

Sculptures & Ouvrages en Ivoire.

II? z. Vafe en forme de Tafle à anfe ;'
orné de Sujets en bas-relief, tires de
la Fable.

1I73 Un Cylindre autour duquel fdnt
, repréfentés les Emblèmes des Quatre
Saifons, par differentes Figures.

II?4 Apollon qui écorche Marfyas: ce
Morceaux d'! voire en relief de huit
pouces de hallt fur quarre pouces fix:
lignes de large, eff:de la plus grande
difiinttiön. L'Auteur nous efl incon-
nu ; il ell fous verre & bordure.

1175 Un autre Relief très dégagé; exé-'
cuté auffi par un Habile Artiûe.il re..
pr~[ente ,HercI.1Je., qui tient le Mé-
daillon d un Cardinal, & la Renom-
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mée qui vient pour le couroner,
IiI70' Zéphir & Flore, renfermés dans

une bordure à ornement & ~jour ,de
bois fcul pré doré.

1177 Deux Pieces bordées de même s
dans l'une Vénus au Bain, & des Ar-
rnoiries , dans l'autre Jupiter & Mne ...
mofyne.

117SUn très beau & grand Médaillon
en bas-relief d'I voire, appliqué {ur
un fond noir, fous verre & bordu ..
re; c'eû le Bulte d'innocent XII.'

I 179 Celui de Louis Xl V. dans fon
b l'' ès bi " c Ie age., tres ien execute renrer.me
fons glace, dans une boîte de cha...
grin garnie & piqueté en argent.

11go Jafon qui combat-pour gagner la
Toifon, & des Fleurs & ornements,
le tour gravé en relief, fur un de!Tüus
de rappe de douze pouces de lon-

_ gueur. \
~j 81 Une Rappe, le delfus &1e deŒollS

ivoire, & une moitié de Rappe: des
" Figures &'ornemems font en relief,
fur l'une & fur l'autre.

I 182 La Vierge qui tient l'Enfant-lé-
fus. , ' ,

1, 18 3 .Autre Vierge '. la. Tëre de l'En ..
fant ma~que;. S. Lonis; & un teune
Garçon endormi avec unMouron-
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1184 Un Berger qui préfenre 1111 Bou-
quet à [a Bergere, & deux Bergers li

chacun [ur un pied de fantâilie.
118 5 Une fuite de quinze petites Figll-
rines alfez gentilles.

1186b~ercu!e & l'Hydre, une Figure
en) iemanque , une petite Femme
dans [on fauteuil & deux Vafes ornés

. de petites Figures.
l, 87 Deux Buûes de Jéfuires ~ & deux
Têtes, dont une d'Enfant.

11 88 Une Ecriroire , ~deux Corbeilles
, imitant roher, deux Couteaux, une
Gaine. .

1189 Cinq Bulles en Médaillons, dont
ceux d'Elif Chad. d'Orléans, Du·
cheffe de Lorraine) & le Grand Lu-
xemb~urg, quatre font avec bordu-
res noues.

l 190 Quatre Dirs dont Voiture & le
, Cardinal Dubois, très bien faits,
119 I Trois Tabarieres & 'trois autres

Morceaux d'I voire fculpté,
1192. Six dïfférens Reliefs' & deux pe ..

tirs fujets gravés en creux fur une
Plaque.

11.9 3' 'Une Fontaine & fa Cuvette, une
Boîte à poudre & quat1'e Pie ces tra-
vaillés en relief.. '
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1194 Bl111:ed'un Turc, en ronde*bo{fe "
furun pied de Marbre. '.

1194 * La Paillon de N. S. en relief, {ur
quatorze Morceaux d'i voire rougi ; la
Nailfance de J. C. & fan Calvaire,

r gravée~ allai en relief dans le dedans
d'une Boire,

II9 j Quatre jolis Bas-reliefs , chacun de
quarre pouces de haut, fur fix de la~'"
ge; ils repréfenrent les Quatre Sal'"
{ons.

Figures & Bas-relief d~ Marbre & d'Al ..
biitre,

II96 Un petit Amour affis fiir une dra ...
perie, & tenant un Arc, fan Carquois
a la ceinture, Ce joli Morceau en

. ronde-baffe de Marbre blanc, eil:
d'un travail fin, par Alexandre Al ..
garde.) le pied fur lequel il eû po[é ,
jan Arc & [on carquois garni de ne-
ches , [ont de bronze doré d'or mou-
lu.

II!)7 Le Bulle d'un jeune Homme en
Marbre blanc auffi de ronde-bofle ?

fur un pied de Marqueterie.
II98 La Tête de l'Empereur Néron.
1199 Une très belle Tête de S. Jean, de

forte nature, en Marbre blanc, Jut _
un Plat de Marbre noir , vené "de
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I blanc : on diûingue ce Morceau que

l'ontrpu ve d'une grande beauté.
r~oo Deux, petits Bnfies d'Enfans en re-
lief de Marbre blanc, renfermés cha-
cun dans une bordure de bois doré.

Ill~OIAdam & Eve au mornenr de leur
Péché , auffi en relief , mais d'Albâ-
tre. Ce Morceau porte dix-Iept pou':
ces de haut, fur dix pouces & demi
, de large, 110n compris fa bordure de
bois' doré., '

l~O'1 Deux autres Morceaux d'Albâtre,
l'un repréfente.Mars & Véaus & l'au-
tre une Figure couchée. -,

/te/iei & I.~utresOuvrages" en Pierres de'
. rapport & Pierres de Florence,

l~o; Deux Pierres de Florence où fe
voyent des Arbres', &. une rroifieme
desefpeces de 'Fabriques! avec des
Compartiments' de Pierres de rap-
port, comme Lapis, Brèche verte,
Marbre de Sicile & bandes de Mar-
bre noir.

t2.04 Trois autres Pierres aufli de FIa-
l, renee, entourées de Pierres & Mar ..
\ 'bre de rapport, avec bordures dorées.
ll05 Trois Idem, dont deux avec des
bandes de Marbre bleu Turquin.

/\
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120.6 Cinq autres dans des bordures

dorées. '
1207 Cinq Dînes, trois [ont avec deS

Pierres de rapport au pourtour.
1107 * Deux petites Pierres de Floren'
. ce,) avec bordures dorées, &. fep'
fans bordure.

12.08 Un beau - Vafe de Fleurs Be de
Fruits très de relief , compofé d~ dif ..
férens Jafpes , Prime d'Amén{l:e,
Grenat & autres Pierres. : 011 fait ,aS

de ce Morceau.
J2.O,9 Deux petits Morceaux auffi de cc'"
lief, repréfentanr., l'un un BoUQt1ec

de Bigarreaux, l'autre un de Prunes,
entourés de Marbre de rapport e.t
bordés.

1110 U 11 Vafe de Fleurs en pierres de
rapport; le Vafe, quelques fleprs s
vingt-deux petites Plaquds de co111'"
partimens {ont de Lapis. Cel\1or'"
ceaux -porte dix pouces dix lignes de
haut, fur huit pouces neuf lignes de

. large.
J 2. I I Deux autres plus grands MarI

ceaux, aufli en pierres de rapport'
. ils repréfenrcnr des Peroquers & atlo#

tres Orfeaux perchés fur des brafl'"
ches de Cériîier. ,_'

121 ~ .Trois Pi~rres de Florence en a''''
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,borifations ; des Pierres .de rapport
mcruûées deflus forment de petits

" édifices.
Il I; Quarre Pieces de rapport; trois

Iaillent voir fur chacune un Oifeau ;
la quatrieme un Lion fur Riérre .de
Florence arborifée. '" _

1214 Quatre Tableaux de Pierres Ide
rapport: repréfenrant des fleurs. '

1214 * Deux antres de forme oblongue;
on voit dans l'un trois Cygnes, &
dans l'autre deux Canards des Indes.

12.( 5 Quatre dites : dans chacune eft
,< un Oifeau Perché fur une branche;
!' elles font avec bordures de bois. rougi.
l1.1 6, _Trois dites., ,
1117 -Des Oifeaux , des Fruits &des

Fleurs; fix pièces , fans bordures.
12. 18 Dèux Figures à Callot, en pierre

de rapport, chacune efl: bordée.' '
1,119 Trois Pieces auffi de pierres de

rapport , repréfenranc des Maifans
& des PayCages. .

12.10 'Deux autres; idem , dont une
bordée & ornée de bronze doré.

Il. 2. '1 Une Ville fortifiée. en pierres de
. rappqr,t, dans unebordure dorée .• '
l2:2.~i Deux autres. repréfentant , l'un
. .des Ruines , l'autre un Fort proche de
la Mer; tous deux enrichis de figu-
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res ; ils font dans des bordures no1res.

J 22. 3 Des Fabriques en pierres de rap-
port fur deux pierres de Florence ar-
borifées , dans des bordures dorées. .

r 2 24 Quatre pierres de Florence" dont
une avec des pierres de rapport-]

1225 D;ux. grandes Pi:rres de Floren'"
ce, tres riches en nccidens heureux ~
dans des bordures dorées. .

122.6 Deux Tableau de bois de rap"
port, repréfenrant .des Rochers ail
bord de ra Mer. I

1127 Une petite Porte en comparri"
ment, compofé de Plaques de Jafpe
uni verfel ) prime d'AmétiJ1e ) Lapis,
êcc. , sc douze autres plus petites,
Pieces , ,avec bordures noires. _'

Fîgures & Reliefs en bois, .
1118 Un Soldat Romain.
121,9 Une _vieille Femme, une petite

Tête d'Hornme , & un Bufte d'Enfant
en buls.

12.; 0 Un Cafle-noifetrc compofé d'une
figure grotefque, qui tient dans {eS

_ deux mains une noifette. ( , . :
12; r.. jTr~is Médà~llons en buis, N. s.
I' & Ja V éronique , S.;Pierre &. S. Pa?,l~
.1132 Douze diffëreuresiPieces , la pnw

cipale ef] une Ch~dre,au Cerf. ,.12;;
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Il; 3 Un Vafe en gondole, de bois
{culpré doré. '

Il. 34 Vingt-une Dames de bois d'Ara-
be , fur Iefquelles (mn gravés des,
deux côtés différens fujets. )

Ouvrages en cires, en terre cuite ,-
'fbujres & verres.

J'_; 5 L'Enlevemenr de Pr6ferpine , bas-
relief en cire de deux couleurs, d'un
travail très fin , exécur'é par un Ar-
tiûe des plus habiles. Il eil:[aus verre
& porte 2. pouces 3 lignes de haue ~
fur ; pouces 4 lignes.

Il; 6 Amphyrrire , figure debout en
cire & fous verre, & une Tête aulIi
de cire entourée' d'un morceau de
porcelaine craquelée.

1237 Deux Buûes ; & une Tête de Vier-
ge de douleur , très bien faite, en
cir~ , de relief ~fous verre & bordure
notre.

12.38, Une Efpagnolette & une vieille
Femme en cire colorée : ces deux:
Morceaux {ont fous yerre; le premier
avec bordure de bronze, lX le fecond
en bordure de bois doré.

1139 Deux Bas Reliefs Romains, corn-
pofé chacun de neuf figures en cire
touge ,fous verre &. bordure dorée.

G
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\1240 Deux Pieces de différentes pierres

de rapport &. marqueterie en ébenne:
chacune renferme fous verre cinq
peeirs portraits de Dames en cire CO~
lorée. .

* J 240 Quatre Portraits diftingués, en
cire colorée ) & ornés de perles, ren ...
fermés fous verre, & en bordures de
bois doré.

124 I Un Obfervatoire s ,renfermant
quatre Têtes en cires colorées, fortes
comme nature.

l142 Un Buûe de vieille Femme gro';
refque , & une Tête -d'Enfant en
terre cuite. . I

f:143 Trois Chiens qui combattent con":
[re un Loup: ce Morceau en terre
cuite colorée, de ronde bofle , eil: ja"'.
liment fair. I

J 244 Trois cens foixante Soufres, Ci...·
res & 'pâtes, tirés d'après des pier""
res antiques & modernes, tant e ~
relief qu'en creux. I

:12.45 Deux cens foixante-douze p~re~
de verre, tirées d'après des pierre$, ,

gravées. ., . J

1246 Sept autres, de relief', reprefen~,
tant des premiers Rois ,'Reines ~
& autres Perfonnages de France. f I
renfermés dans des bordures de b~H. I
noirci, ' '. ;
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) 247 Quinze Plaques de verre avec

incruHat10ns d'Oifeaux, ornemens ,
- Heurs, ëc«. prefque toutes en or.

1148 Vingr- deux autres de fau{fe avan-
turine , faux Lapis, &c.

12.49 Vingt Dirres ,lur pluïieurs on a
,p~int des Têtes,

'Ouyrages d'art erz argent , ou montés
en argent. '

12. S 0 Un Centaure qui porte fur fan
épaule un Burgos travaillé & orné,
ayant un couvercle [ur lequel efi:une
Femme aflife , & proche d'elle un
Enfant. Ce Morceau d'art & de fan ..
taifie eft de diâinécion par rapport ~
la matière qui eft d'argent en partie
doré ,& d'ul1 beau travail; il eft de
ronde boffe, &; porte treize pouces
fix lignes de hauteur.

J 2. 5 r Un très beau & fort Vafe de 16
'pouces de hauteur; le corps efi: en
iv-oire, fur lequel eil: repréfenté en
relief le Feûln des Dieux: le pied &:.
le couvercle en bronze doré; des tê--
tes ou mafques " des ornemens, &
trois petits Enfans fur le couvercle
qui tiennent chacun une fleur de lys,
font d'argent.

11S 2. Un .Amour tenant {on arc, un.
G ij
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Barque & un Pantalon en argent; le
premier Iur un pied de pois ) les'
deux autres fUF des pieds de porc~'"
laines, . '

1253 PD perir Taureau d'argent) Sc
~t7~ Cafloletre de fantaifie en argent
doré.

1254 Apollon & Daphné en relief d'ar";
gent, appliqué [ur du: velours; N.
s. & la Vierge fur du corail entouré
d'argçnt:? & fix Pieces tant Médailles
que Monnoies d'argent. ,

Il) sUn Soulier du Japon ~ garni en
~rg~nt. '

l ~5§ Un Vafe de fantailie de bois;
garn~ en argent doré ~ & repréfen-
r~mç uq~ Chouette, .

Ouvrages faits de Perles" de Pierres &
de Nacres par Robereet .sfigures

de Coquilles.
. }

1157 Une Carnirure de Cheminée;
cornpofée de fix vafes ~ dont deux
avec des anfes par Roberter.

J 15 SUne Payfanne conduifanr fan âne;
& un petit Bacchus fur fon tonneau
pofé fur un pied de Jafpe héliotrope,
auffi par Roberrer.

1159 Un Dragon, un Dauphin" deux
Poiflons, ~ un Oifeau par le même ..
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Il'0 Une Pagode par Roberrer )& cinq

autres Pieces. .
116 I Deux Figures faites avec des C(J-

quilles. .
J 161 Deux Chiens marins faits aufli

avec des coquilles.
116; Deux petits Bultes compofés de

différentes Pierres. & de Nacres de
Perles; un rroiliemc en Agate enri ..
chi de Pierres & de Perles.

Tableaux peints [urdijfirenus Pierres.
1164 Des .Anges jouant de divers inf-

rrumens , peints fur Lapis , avec bor-
dure de bronze.

1265 La Convertion de S. Paul ~ peint
aulIi [ur Lapis dans une bordure do-
rée. ~

Il GG Autre Tableau repréfentant la
Vierge, avec l'Enfant Jefus & Saine
Jean, dans une bordure ornée de
bronze doré.

12.66* St. Jérôme & un Sujet de trois
figures , peints fur Lapis dans des
bordures de bronze doré.

1167 Le Martyre de S. Laurent, peint
[ur jafpe , dans une bordure enrichie
de Plaquesauûi de jafpe.

1168 Une Annonciation fur prime d'A ..
mérifte , bordure en bois, ornée de

G ii]
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Pierres) de Plaques de Lapis s: de
Ja{pe . .-

1269 Fuite en Egypte. .
1270 La Mort de S. François, peinte

fur albâtre, bordée en bois noirci.
12.7 l 'Le Jugement dernier, peint (ur

albâtre , renfermé dans une bordure
noire, avec ornement & guirlande
en bois de noyer. -

1272 Trois Portraits peints fur albâ-
tre , dont deux ornés de Pierreries,
renfermés dans des bordures dorées.

1273 Un Bain de Femme, très bien
. peint fur marbre noir, & une Fern...
me tenant un éventail auffi fur mar-
bre : ce dernier Tableau a une bor-
dure dorée.

1274 Une .Madeleine dans le Déferr,
peinte fur albârre, & des Enfans fUIJ

huit autres morceaux d'albâtre.

Des Oijèaux, des Plantes & des Coquil-
lagespeints Cr. huile ~en miniatures,

& à Goua1_r_es.
1175 De belles Coquilles pofées Fur
. une table, & deux Péroquers per-
chés fur des-branches; Tableau: peint
fur bois, il porte deux pieds neuf
pouces de haut, fur deux pieds fépt:
pouces & demi de large, non ç0111-
.pri~ fa. bordure de bois doré.
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1176 Un autre .aufli bordé, repréfen-

tant des Coquillages, Coraux, Li ..
tophyres , Panaches de Mer , Papil ..
lons , &c. peint fur toile par de la
Joue. Il porce deux pieds fcpt pouces
& demi de hauteur , fur trois pieds
cinq pouces de large.

12.77 Deux autres Tableaux repréïen-
. tant des Coquilles, fur bois avec bor ..
dures dorées.

r '.78 Quatre Dits , dont un fans bor-
dure.

1179 Trois Groupes de jolies Coquil-
les épineufes & feuilletées de Saint-
Domingue , attachés à des branches
de corail blanc oculé ~ peints [ur vé-
lin par Madame Fien , fous verre &
bordure dorée.

Il. 80 Un bel Oifeau des Indes ~ les ailes
étendues, ,peint auffi fur vélin par
Mad. Pien , fous verre & bordure
dorée.

J 2,8 [ Des Papillons & autres Infeél:es,
peints auŒ fur vélin , fous verre &
bordure dorée .•

. J 1.82. Un grand nombre de petits Oi-
{eaux dans un Payfage , très bien
peints fur vélin, par un Maître Hol-
landois, fous verre & bordure dorée •

.12.8j Di vers 0 ifeaux perchés. fur les
GIV
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\ branches de deux arbres, peints fur

vélin: ce Morceau eû d'un grand va ....
lume.

1184 La Gruë & la Damoifelle, très
bien pei mes fur vélin parAubrietre ,
fous ve 're & bordure dorée.

Il g 5 ·Une efpece de Griffon & l'Oi ..
fea II Royal, peints aufli fur vélin.

I]. 36 Guiracerba & la Bécafle de Mer:
:' ces deux Pieces font peintes, idem.
11~7 Trois différens beaux Oifeaux ,

peints fur vélin, fous verre avec bor ..
dure noire.

Il8 8 Un Morillon , peint auffi [ur vé-
lin , fous verre & bordure dorée.

1289 Deux Colibris, le Crarnoif & un
Pupu : trois pièces fur vélin, fous
verre & bordure.

1290 Quatre belles Tulipes peintes {ur
deux morceaux de vélin, montées
fous verres & bordures dorées.

1291 Deux Vafes de Heurs , peints [ur
vélin: un coloris vigoureux & bril ...
lanr , & la ranche des plus fa vantes
'rendent, ces deux Tableaux d'une
grande diftinction,

1292 Trois Tableaux de figures gro-
, refques,
12'), La Vierge, l'Enfant Jefus & S.
Jofeph , N. S. couché fur les atrri ...·
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.buts de fa Paillon; N. S. & la Vierge '
en regard & une Madeleine. Ces
cinq Pieces font peintes fur vélin,
montées fous glace & bordure de
bronze.

12.94 Quatre petits Payfages avec fign-
res, peints à gouazze par Patelle, Ious
verre & bordures dorées.

t 2.9 5 Quatorze Bllfieg-d'Empereurs, &
autres Per[onnages, peints en mi-
niatures en fept pie ces fous verres.

12.96 Meflire Jean de Villernontée , &
Marguerite Texier , peints en IG4)
par un Arti!l:e qui avait du mérite.

:12.97 Treize petits Portraits & Sujets
de fantaiGe peints fur ivoire, & un
Portrait en miniature, fous glace &
bordure de bronze; plus deux Por-
traits en émail.

J 198 Un Sujet de trois Figures; un
Homme & une Femme fe font des'
carefles , un Enfant tient un Char. Ce'
Morceau eft de Clinchet.(J,lous verre
& bordure dorée. "

12198* Le Siege de Thionville ~ la Ba.
taille de Norlingue.peinrs à GOl1azze,
par Bernard Hilfen) 'fous verre &:
bord ures dorées. '

12.99 SiXc~~~HesPieces ) trois Batailles
& crois Märines , fous verre.

Gv
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I; 00 Vorrnes , Berhunes , Fribourg Be

Courtray , peints à gouazze , fous
verre fans bordures .

. 130 I Quatre différentes Miniatures,
fous verres & bordures.

13°z. Un petit Vafe de fleurs peint en
miniature, & deux Sujets Chinois.

130; Di vers petits Tableaux, & quel ...
ques Delleins, qui feront divifés lors
de la Vence.

I j 04 De petites Bordures de bronze,
.des Bordures de bois doré, des So-
cles , & autres Pieces dont on fera.
des articles qui feront vendus dans
Je courant de la Vente.

'Emaux, Porcelaines , Figures de Pierre
de Lard) CriJ/aux, & autres Objets.

1305 Un Vafe & deux efpeces de Sa ...
liere, peints en émail, & fur lef ..
quels font repréfentés des Sujets.

''1306 Une Mafcarade cornpofée de
. cinq Figures e.~lémail, fous une do...
che de verre.

130,7 Des Ouvriers travaillants à la -
mine, dans un bocal de verre.

1308 Deux grandes Pagodes de Poree ..
laines blanches anciennes mutilées.

J }09 Deux gro1Tes Grenouilles de Por-:
celaines des Indes. .
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1; 3 I 0 Un petit Vafe de Porcelaine trui-

tée , deux petites Bouteilles & deux
Urnes bleues de verre avec orne-
mens dorés.

) 3 I I iln grand Vafe ou Eguiere de
. fayence bleue) mutilée.
J.'12 Un grand Plat & une Bouteille

de verre. .
I;i; Un Vafe à anfe de Porcelaine
. blanche & agremens bleus.

Un autre Vafe de verre imitant
le marbre , garni de bronze doré.

I; 14 Un grand Vafe de Criûal , tra ..
vaillé. . .

13 l 5 Un Vafe de terre de Bocaro.
131G Un Vafe de terre enrichi d'or-

nem,ens & de feuillages de même
man ere .

l 3 17 Deux Vafes & deux' Boîtes à thé,
, de terre 'rouge. . . .
J; 18 Une grande Urne de terre anti ..

que. - •
I; 19 Une Bouteille de verre.snrique,
J 3 x 9 bis. Deux Lacrymatoires d~ ver re

antiques, & plutieurs autres Pieces :
en reut huit."

'1310 Trois Figures Chinoifes , ou
pierre de Lard. '

132.1 Une Femme tenant un Enrant.
l ) 2. 2. Deux jolis petits Flaccons , deux

. ·,.G v.j .
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Vares ornés de fleurs & de fruits ~.
deux petites Figures groupéesenfem-
ble , & deux Chinois aflis : le tout
de Pierre de Lard.

132 3 Un Chinois & un perit Canapé ..,
132.4 Un Ecran, on Feuille de para-

vent Chinois, en Pierre de Lard,
& deux Tableaux Chinois.

13 l 5 Une Pagode Chinoife, de bois',
deux Petits Pots à thé d'albâtre, un
Poudrier & un Encrier, de Nacre
de Perle. '

1326 Un Plat de Pierre de Lard, &.
un de Serpentine,

l 3 17 Quatre Ecrans de la Chine.
132? Huit petites Boîtes de Lacq noir

& Of.

r 329 "Un V afe d'albâtre de joli forme ~
& trois autres Vafes.

J 3 JOU ne Eguiere de métal du Ja-
pon.

'133 I Une Pipe Pedienne de mérail
. blanc imitant l'argent. r

J 332 Un Coco du Moluque en dem,
parries , & un Limas de l'efpece du
Cordon-bleu , pofé fur un pied de
bois indien.

13 3 ~ Deux petits Plats, cornpofés de
Morceaux de Nacre de Perles, de
Pierres fines lX faulles.
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'1 J ; 4 Un Plat, une SO!l piere , Sc fix

Aflierres à l'ufage des Sauvages.
13; 5 Des Plats, Cuillers, Flaccons , &

aurres uûenfiles de bois, auffi à l'u-
fage des Sauvages, en tout quarante
pieces.

1336 Quatre Cuillers de terre verte ;
trois Cuillers faites de Coquilles,
montées en argent, quatre autres en
Nacre de Perle, deux Couteaux gar-
nis d'argent ) &. deux Boîtes à pou-'
dre.
I;37 Quatre différens Plats _,avec Fi-
gures & ornements de terres ancien-
nes.

133 S Trois Lézards & des Plantes de
Mérail blanc, formant un Parterre,
renfermés dans une Caze de verre,
pofé [ur un pied de bois noirci.

'13; 9 Différentes Coquilles dans une
petite Boîte platte, de Lacq , un pe-
tit Va[e & [on couvercle" de bois ;-
& quatre TaCfes de Lacq.

1;40 Une petite Urne cinerai~e, de
terre ancienne, des Haches annques,
&c. en tout reize pie ces.

J 341 L'Habillement d'un Mandarin &
plulieurs ajuûernenrs.
I;41. Des Figures) Animaux ~ Plantes
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brodés en foye , colés fur d-esPapier&'
blancs: Ouvrages de la Chine ..

il] 43 Des Plumes de différens Oifeaux-
. des Indes.attachées fur vingt Feuilles
de Papier blanc.

11344 Deux Ceintures Italiennes.
,134 S Quatre petits Vafes , trois de corn-

polinon , le quatrième de Marbre.
) 346 QuatreVidrecomes de [erre blellâ~

tre.
[1347 Une Bouteille d'ancienne terre

brune.
:x 348 Un petit Baril de Serpentine) la

canelle ) le bondon) & deux cercles
en bronze doré; un pied=de bois
doré le Iupporte. .

'1349 Une grande Urne à anfe; d'an~
cienne terre noire & or.

1350 Une Eguiere , un Vafe , un Plat
long & un Plateau de [erpentine,

1351 Un grand Médai llonde cuivre en
partie émaillé ,..{on y remarque la.
Vierge dans une Gloire , des Rayons,
des Têtes de Chérubins) & des orne ..
mens: le tout de corail en relief.

1)'352 Le Martyr de S. Etienne) &. la
Converfion de S. Paul, en bronze de
relief, fous verre & bordure noire.

1;5 j Des Enfans.dont un monté fur un
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~o~o;en boisde relief.découpé fur U,11

fond.de velours blau, avec bordure
noire , & une Payfanne auffi de re"
lief, en bois peint, fous verre sc
bordure dorée.

IJ 54 Onze Eventails de la Chine s: de
France.

1.3 5"5 UIT petit Herbier en tr~~1te pie-
ces) fous verre, renfermees dans
trois Boîtes ..

l.3 56 Des Plantes coralloïdes , attachées
fnr dix Ïept feuilles de papier blanc ~
& onze aurres jolies plantes àutli co ..
rallordes, dA Iger. .

x3 57 Des Papillons, tant des Pays Erran ..
gers que de France, renfermés fous
verre & bordures dorées, au nombre

. de fept.
I;58 Ucl Chapelet curieux, compofé de

cent vingt-quatre grains de bois d'é ....
benne, qui renferment fous verre ,

" l~s Saints de l'année _, peints en Mi-
matures.

I;5 9 Une Cordeliere de ja[p~ , une a~-
: tre de jafpe & agate; montees en CU1-

vre doré.
1360 Plufieurs Chäpelets & Colliers qui

feront détaillés. I •

J,61 Une Loupe d'écaille , compofé de
Qel1xverres & d'une très belle agate
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arborifée , Orientale -: cette pièce dif ...
ringuée.vient du Cabinet de M.l'Ab-
bée de Fleury.

r:Armoires', Bureaux; Médaillers, Tables
de Marhre avec des.pieds de Bronxe ;
& autres effets.

1362. Quatre Girandoles de bronze, or ...
nées chacune d'une Autruche, corn-
pofées d'un Oeuf de cet Animal qui
en fait le corps, le Iurplus eft de
bronze doré: ces quatre pieces font
de goût & très bien réparées.

'3 G 3 Deux Tables de marbre de bro ..
carelle d'Italie, po fées fur des pieds
de bronze, enrichis d'ornemens &;
d'un goût di!l:ingllé : la compoGtion
& la fineffe du travail efr roue ce que
l'on peut trouver de mieux.

1364 Une Armoire qui fervoit à renfer ...
mer la Colleétion des Minéraux; fa
hauteur eil: de huit pieds, & fa lar-
geur de douze pieds: la Porte du mi-
lieu a deux glaces, l'une de quarante-
fix pouces de haut, fur vingt-quatre
de large; l'autre de vingt- fept pouces
auffi fur vingt-quatre: les deux Por ..
tes aux côtés de celle ci-devant dicte,
cornpofées chacune de deux glaces;
celle de la partie fupérieure de qua.-
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rante-Iepr pouces de haut, fur vingt:
de large & celle de la partie inférieure
de vingt-fept pouces de haut, fur
vingt de large. Les deux a.,res Portes
aux extr~mités dudit Corps d'Arrnoi-
're, garnie chacune d'une glace Jupe..
rieure.de quarante-un pouces de haur,
fur dix-huir.ôc les deux inférieures de
chacune vingt - fix pouces, fur dix-
huit. Cette Armoire eil: richement or-
née de belles fcul pt ures en bois argen-
té; les moulures & les fonds font
peints en bleu , toutes les fermees
proprement faites', font argentées au
feu; il y a auffi quelques pièces en
argent.

1;65 Un Cabinet en Coquillier de bois
d'Amaranthe, cornpofé de vingt-Iix
Tiroirs, deux Portes brifées faites
avec art, fe. trouvent placées, fans
êrre vue, dans l'épailleur des côtés du-
dit Cabinet, & fervent quand on le
vent à renfermer vingt-deux Tiroirs;
Une Table de très beau marbre fera ..
colin, fait le deïliis de ce' Cabinet ,.
q ni a été inventé & exécuté par le
celebre Ëbeine , Ebéniûe du Roi. '

-1;66 Un C;:oquillier de boi.sd~ Poirier,
. compolc de quarante Tiroirs ; & de

deux grandes ~o.rtes fermantes à clef:



(x62- :8 T P 0 n. CEL AiN E s.
il porte-cinq pieds de haut, [ur trois
pieds fix pouces de large, & quatorze
pouces & demie de profondeur.

)j'7 Unepetite-Gallerie , enrichie de
Pilaflre de Marqueterie, Chapiteaux,
Bafes & Vafes de bronze doré & or ..
née de fept glaces. '

x; 68 Une autre aufli en Marqueterie"
& garnie de glaces., ' .

,1,69 Plufieurs petites Armoires, corps
de Tiroirs ,Médaillers, petits Cof-
fres, Boires, &c. que l'on vendra dans
chaque Vacation.

A r J S.
Un grand Rubis balai de forme ova...

le, taillé deffous à double dentelle re ...
coupée & à degrés par. deffous, ayant
plus de deflirs.que de dellous , très net,
avec quelques petites égrifures au feuil ...
Ietis , pefant einquanie - cinq Karats
forts, faifant deux censvingt grains: la
couleur tire' un peu ihr le vinaigre; le ...
dit Rubis eft dans fan chaton d'or émail ..
M à deux charnières , dans lequel il ~'eß:
poinr ferri. Il efl dèpofé au Greffe de la.
Cour des Ardes de Paris; la Vente fera
indiquée pa,r 'des Affiches particuliere.

RI No
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Pierres & Coquilies gravées G'montées.

I
101

Pierres gravées, montées en cachet. J 02.
Pierres.gravées, montées en bagues, IG4
.Agates arhorifles & figurées, montées en

en bagues. .10S



T A BL E.
rJJijoux, Porcelaines & différents Objets

curieux & d'art, quelques uns [ont
d'Argent, page i10, & fous les nu-
méros- 1308" 1;09,; i313'

'Pierres fines & autres, montées & non
montées. I I ~
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